WE Raquettes dans les Vosges
Du 12 au 14 janvier 2018
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Le séjour
La montagne près de chez nous. Avec ses sommets qui culminent à plus de 1300 m, avec
ses reliefs modelés par les glaciers, le massif des Vosges est le massif montagneux le plus
proche de la Belgique.
Durant ce WE, nous découvrirons un des plus prestigieux sommets des Vosges : le
Hohneck. Prestigieux, parce que l’un des plus élevés mais aussi et surtout parce qu’il est
le plus sauvage des Vosges. Entourés de lacs, de réserves naturelles… le Hohneck offre
toujours aux randonneurs de quoi les émerveiller.
Ce WE de raquettes est ouvert à tous, le rythme est adapté à toute personne en condition
physique normale. Vous n’avez jamais fait de raquettes ? C’est l’occasion de découvrir
cette technique très simple qui rend la montagne hivernale accessible à chacun.
Nous logerons dans un refuge récemment rénové, à proximité de la route des crêtes.
Rendez-vous
Nous nous retrouverons le vendredi soir 12 janvier au refuge du Sotré.
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Le refuge, situé à proximité de la route des crêtes, est à environ 4h00 de route depuis
Namur.
La fin du séjour est prévue le dimanche vers 16h00 afin de vous permettre de rentrer à
une heure décente chez vous.
Forfait
165 €.
Le séjour comprend :
1. L'hébergement avec petit-déjeuner et repas du soir (vendredi et samedi) en
refuge en chambre de 4 à 6 personnes. Les repas sont de vrais repas de
montagnards ( !), trois services. Pour ceux qui arriveraient tardivement le
vendredi, le repas du vendredi soir peut être décompté.
2. L'accompagnement par un guide de randonnée diplômé.
3. Les randonnées samedi toute la journée et dimanche.
Le prix ne comprend pas
1. Les pique-niques. Il est possible d’en obtenir au refuge au prix de 8€.
2. La location des raquettes (16€ par personne pour le WE).
3. Les boissons plus ou moins alcoolisées que vous consommerez sur place.
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Niveau de difficulté des randonnées
Les randonnées sont accessibles aux personnes en bonne condition physique pratiquant
régulièrement la randonnée.
Nous marcherons chaque jour environ 6 heures pour un dénivelé cumulé positif de 600 m
environ.
Les parcours sont peu dangereux et ne présentent pas de difficulté technique hormis
l’utilisation des raquettes.

Les parcours ne sont pas figés et sont susceptibles d'être adaptés en fonction de la
météo locale ou du niveau du groupe. Si la neige ne nous gratifie pas de sa présence, nous
découvrirons les montagnes vosgiennes en rando classique. Les pique-niques, en fonction
de la météo, se prendront au grand air ou dans une auberge.
Renseignements complémentaires
Le nombre de places est limité à 12 personnes. Ne tardez pas à vous inscrire.
Si vous souhaitez covoiturer, faites-le nous savoir.
Pour s'inscrire
Un mail, un sms, un coup de fil... et le versement d'un acompte de 70€ sur le compte
BE81 0017 6586 8024 de Nature & Rando avec en communication vos noms et prénoms
suivi de "Acompte Vosges". L'inscription est confirmée dès réception de l'acompte. Le
solde est à verser pour le 23 décembre sur le même compte.
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Pour tout renseignement complémentaire :
Nature & Rando
Laurent Vancayzeele
GSM : 0495 59 51 76
Adresse mail : naturrando@gmail.com
Un dossier technique complet sera envoyé aux participants après validation de leur
inscription.
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