VOSGES
Des souvenirs pour longtemps !!!

LA TRAVERSÉE DES VOSGES
en 7 jours

Randonnée niveau bon marcheur

Découverte des plus beaux sites
naturels des Vosges, de la faune,
la flore et l'histoire du massif.

VOTRE PROGRAMME :
PRIX/PERSONNE :
670 € (base 12 participants)
JOURNÉES PROGRAMMÉES :

JOUR 1 : LAC BLANC - HOHNECK

Accueil à l'hôtel panoramique du Grand Ballon à 8h00 et transfert en minibus au Col du Calvaire.
Vous découvrirez un premier lac des Hautes Vosges : le Lac Blanc et son promontoire rocheux
dans un univers de moraines granitiques témoin de la dernière glaciation ainsi que la réserve naturelle du Tanet. Vous vous confronterez au mythique sentier des roches avec ses échelles en acier
et ses précipices et au col du Falimont en fin d'étape, précisément sur le lieu de tournage d'une
scène du film « Les Grandes Gueules ». Etape du soir au Refuge du Sotré.
Durée : 5h Distance : 16,3 km Dénivelé : +860 m/-720 m

JOUR 2 : HOHNECK - GRAND VENTRON

Cette seconde étape sera l'occasion de découvrir le sommet du
Hohneck. Pas le plus haut sommet vosgien mais
certainement le plus impressionnant d'un point
de vue des conditions que l'on y rencontre. Ce
sera le moment le plus "alpin" de cette traversée
(cirque glaciaire, avifaune...) C'est là que votre
guide vous fera rencontrer le chamois des
Vosges ou les indices de sa présence. Le groupe
empruntera ensuite le sentier des névés et
pourra découvrir l'univers si particulier des
tourbières et de leur formation. Etape du soir à
l'auberge du Grand Ventron.
Durée : 7h Distance : 20,6 km Dénivelé : +1050
m/-1100 m

JOUR 3 : GRAND VENTRON - DRUMONT
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Durant cette étape vous redescendrez jusqu'au lac de Kruth
Wildenstein pour visiter les ruines du château qui surplombaient le
lac du même nom au 14 ème siècle. Vous découvrirez les cascades
du Bockloch et l'histoire de l'ancienne frontière franco-prussienne
avec une des seules bornes frontières taillée directement dans la
roche. Ce sera aussi l'occasion de voir, sur les crêtes, les fameuses
vaches vosgiennes.
Etape du soir à la ferme auberge du Drumont.
Durée : 7h Distance : 19,6 km Dénivelé : +1090 m/- 1120 m

JOUR 4 : DRUMONT - GRESSON

Une étape entre 2 authentiques fermes auberges. L'une vosgienne
et l'autre alsacienne. Vous découvrirez l'histoire des Hautes Vosges
et de quelques uns des anciens métiers disparus comme le charbonnier, le schlitteur ou le voiturier. Votre guide vous apprendra à
reconnaître les places de charbonnage ou les anciens chemins de
schlittage. Vous emprunterez le sentier des Russiers et découvrirez
son histoire. La randonnée alternera entre sommets dénudés et
couverts forestiers.
Etape du soir à la ferme auberge du Gresson.
Durée : 6h Distance : 17,3 km Dénivelé : +715 m/- 910 m

CE PRIX COMPREND:

• L'hébergement en auberge,
ferme auberge ou refuge tout
confort.
• Portage des bagages entre
chaque étape.
• Les prestations et l’animation
du guide-accompagnateur,
• Pension complète avec
déjeuner pique nique, sauf 1er
jour à prévoir
• Journée de préparation avant
le départ incluse qui permettra
de cerner les détails de cette
traversée et d'évaluer votre
niveau.

CE PRIX NE COMPREND PAS

• Les boissons
• Les assurances annulation
assistance rapatriement
• Toute dépense personnelle
NB : Si ce programme devait
être annulé pour des raisons
météorologiques ou tout autre
cause il sera reporté, modifié ou
annulé.

LE + DE REGARDS
INSOLITES:

Pour se souvenir en images, un
cadeau !!!
Revivez cette aventure avec le
film de cette traversée...
Contactez notre professionnel :

contact@regardsinsolites.fr

VOSGES
JOUR 5 : GRESSON - GRESSON

Cette étape permettra à ceux qui le souhaitent de s'accorder une journée de repos puisque l'arrivée du
jour se fera au même endroit. Pour les autres, vous découvrirez le fameux sommet du Ballon d'Alsace,
centre solaire des celtes, lieu d'affrontement pendant les guerres successives et plus haut sommet
méridional du massif des Vosges. Ce sera notre point le plus au sud de la traversée. Vous profiterez
également du lac d'Alfeld pour vous rafraîchir un peu.
Etape du soir à la ferme auberge du Gresson.
Durée : 6h Distance : 18 km Dénivelé : +1090 m/- 1090 m

JOUR 6 : GRESSON - GSANG

Cette étape intégralement haut-rhinoise vous permettra de découvrir le rocher « du corbeau » site de
reproduction du faucon pèlerin mais également l'un des plus beaux lacs d'origine glaciaire : le lac des
perches aux couleurs émeraude et ses mystérieuses légendes. Vous alternerez entre l'histoire de la
forêt vosgienne et celle des hautes chaumes. Découvrons ensemble le passé et l'avenir de ces
espaces naturels.
Etape du soir à la ferme auberge de Gsang.
Durée : 5h Distance : 15 km Dénivelé : + 670 m/- 580 m

JOUR 7 : GSANG - GRAND BALLON

Cette ultime étape vous mènera au point culminant de tous les sommets vosgiens. Le Grand Ballon
qui, du haut de ses 1424 mètres, clôturera cette traversée vosgienne. Un passage en fond de vallée
permettra de voir la dernière cascade de cette traversée avant de gravir d'une seule traite les 1090 m
de montée. Cette longue ascencion vous conduira sur le plus haut belvédère vosgien. Ce sera le
moment où vous serez remplis de cette satisfaction, cette joie personnelle d'avoir accompli cette
traversée vosgienne totalisant 125 km et 6500 m de dénivelé positif.
Durée : 6h Distance : 17 km Dénivelé : + 1090 m/- 780 m

