
 
 

Séjour dans les Vosges  
du lundi 12 au samedi 17 septembre 2022 

 
 

Pour cette fin d'été, nous vous proposons un séjour dans les Vosges. Ce séjour sera à la 
fois composé de randonnées, mais aussi, si le temps ne le permet pas, de visites 
touristiques. 
 
Vous trouverez ci-dessous, un certain nombre d'informations, vous permettant de juger au 
mieux le déroulement du séjour, parmi des possibilités de randonnées et/ou de visites. 
 
 
L'hébergement 
 
L'hébergement est prévu dans les environs de Gérardmer à Xonrupt-Longemer « les 
Jonquilles » en pension complète, pour environ 300 € (5x60€). Les chambres sont 
prévues pour 2 à 3 personnes, sanitaires et douches incluses dans la chambre. 
http://www.centrelesjonquilles.org/index.php 
 
En option : le repas de vendredi soir pourrait être pris dans une ferme auberge (montant 
en supplément) 
 
Nous pourrons visiter Gérardmer à pied avec son lac et ses magasins d’usines de textile 
de renom : Le jacquard Français, Linvosges, Bleu Forêt, Garnier Thiébaut… 
 
 

PROGRAMME : 
 
Propositions de randonnées à la journée : 
 
- Sentier des roches, le Hohneck : 5h15 – D+700m - 17 Kms 
- Haut du Roc : 5h30 – D+600m - 18 Kms 
- Les 4 lacs (vert, truites, blanc, noir) rando variable de 2 à 4 lacs (9,5 kms/D+400m/2h40, 
15,5 kms/D+700m/4h30, 23kms/D+700m/6h40) 
- Brabant, col de la vierge, col de Bramont : 5h15 – D+600m - 18kms  
 
 
 
En cas d'intempéries, des "visites touristiques" complétées par de petites randonnées 
seront possibles. 
 
Les visites touristiques en demi-journée (montant en supplément) : 
- Imagerie d'Epinal : https://www.imagesdepinal.com 
- Mines d'argent de Sainte-Marie Aux Mines : http://tellure.fr 
 

http://www.centrelesjonquilles.org/index.php
https://www.imagesdepinal.com/
http://tellure.fr/


 
 

 
Propositions de petites randonnées : 
 
- Lispach : 3h30 – D+300m - 13 Kms  
- Collet de la mine, tête de Grouvelin  ~ 4h – D+400m - 14 Kms  
- La Rayée, croix Claudé, roche des  Bioquets, Grouvelin, la Rayée : 8 Kms- D+300m, peu 
de dénivelé  
 
 
Le transport 
 
Le transport en co-voiturage A/R se chiffre à environ 220 €, (soit 55 € par personne si 
quatre personnes par véhicule). Les péages et le carburant sont inclus. La distance est 
d’environ 570 Kms soit 7 heures de trajet sans les pauses. 
 
 
Le séjour sera encadré par Françis et Fabienne. 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Bulletin d’inscription au séjour dans les Vosges 
du lundi 12 au samedi 17 septembre 2022 

 
Nombre de participant(s) : ____ 
Nom : ____________________ Prénom : ___________________ 
Nom : ____________________ Prénom : ___________________ 
 
Prix du séjour (environ 300 €/personne) 
Acompte de 100 €/personne à régler, par chèque libellé à l’ordre du « RCV », 
avant le 12 avril 2022 et à adresser à : 
 
Cathy KELLER 
Lotissement la petite Chapelle 
17 chemin du Clos de Charance 
05000 GAP 
 
Le solde sera à régler avant le 10 août 2022 
 
Date : ___   ___   _____ 
 
Signature : 
 

 


