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Randonnée découverte en
Haute-Saône
Mois de juin 2014
Une semaine en Haute-Saône à la découverte du plateau des mille étangs, du
parc naturel des ballons des Vosges et de son patrimoine artistique et historique

Principe de la randonnée découverte
Du samedi 14 juin (dîner) au vendredi 20 juin (petit-dej), soit 5 journées de randonnée.
Chaque journée comprend :
- un circuit totalisant de 18 à 21km
- en général un centre d’intérêt local.
Une journée est ensuite réservée, en option, à la visite d’une usine de confection dans les Vosges.
Le nombre maximum de participants est fixé à 22 personnes
Ce séjour nécessite la capacité à randonner en moyenne montagne.

L’hébergement
Village de vacances « Les Ballastières» situé près de Champagney (Piscine)
- Hébergement dans mobil home pour 4 personnes (2 chambres double), pension complète
- Repas pique-nique à emporter fourni par le centre.

Le programme
Les circuits sont balisés, pour la plupart, par le comité départemental de randonnée pédestre.
Les déplacements vers les lieux de départ des circuits se feront en véhicules personnels.
Les circuits suivants sont proposés, l’ordre pouvant être aménagé en fonction du temps et, pour
certains, de la disponibilité du guide.
J1
J2
-

(14 juin) – Début du séjour
Arrivée au village en fin d’après-midi
Installation dans les mobil home vers 16h00
Dîner au camping et nuitée
(15 juin) – Autour de Champagney
Randonnée à la journée avec panier-repas
Découverte de la nature et du patrimoine (20 km)

Maison de la négritude et des droits de l’homme
Dîner au camping et nuitée

J3
J4
J5
-

(16 juin) – Le plateau des mille étangs
Randonnée à la journée avec panier-repas
2 circuits autour des étangs (18km)

circuit historique de Faucogney
Dîner au camping et nuitée
(17 juin) – Autour de Ronchamp
Randonnée à la journée avec panier-repas
Circuits d’art et d’histoire minière (13 km)

Visite de la chapelle de Le Corbusier et du musée de la mine

Dîner au camping et nuitée
(18 juin) – Autour de Plancher-les-mines
Randonnée à la journée avec panier-repas
Découverte de la nature (forets, cascades, villages de montagne, etc.) du patrimoine industriel et
artisanal (charbonnier) par un Accompagnateur professionnel (19 km)
- Dîner au camping et nuitée
J6 (19 juin) – Réserve naturelle des ballons des Vosges
- Randonnée à la journée avec panier-repas
- Découverte de la réserve par un Accompagnateur professionnel (20 km)
- Dîner au camping et nuitée
J7 (20 juin) - Fin du séjour
- Etat des lieux
- Départ après le petit déjeuner

Pour ceux qui auront retenu cette option :
- direction Vagney (au sud de Gérardmer)
- Déjeuner au restaurant à Vagney
- Visite de l’usine « bleu foret » à 14h30

Le voyage
- Véhicules particuliers. Voyage à organiser par les participants.
(prix non inclus dans le coût du séjour)

Annulation d’une inscription
Sur justificatif exclusivement :
Hébergement : assurance annulation proposée par le centre
- Le coût est compris dans le prix du séjour
- Les conditions d’annulation sont décrites dans le contrat d’assurance
Pour les autres services (visites, etc.)
- le remboursement sera fonction des conditions appliquées par chaque fournisseur

Budget estimé
Hébergement pension complète + annexes (taxes séjour, visites, restaurant à Vagney.)
Assurance annulation incluse
Total séjour / personne
Total séjour / personne

385 € base 16 personnes
380 € base 22 personnes

Ceux qui ne souhaitent pas faire la visite à Vagney déduiront 30 euros du solde (*)

Conditions de règlement
L’échéancier proposé est le suivant :
- 1er acompte de réservation de 50 euros avant le 30 septembre 2013
Puis, à votre choix :
- Reglement du solde de 330 € (ou 300 € (*)) en une seule fois avant le 30 avril 2014
- Ou paiement fractionné :
- 2eme acompte de 100 € avant le 15 janvier 2014
- 3eme acompte de 100 € avant le 15 mars 2014
- solde de 130 € (ou 100 € (*)) avant le 15 mai 2014
-------------------------------------------------------------------------
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Randonnée
découverte
en Haute-Saône
Randonnée
découverte
sur le GR36
Mois de juin 2014

Bulletin d’inscription

Nom………………………………………………
Nom………………………………………………
Nom………………………………………………
Nom………………………………………………

Prénom……………………………………..
Prénom……………………………………..
Prénom……………………………………..
Prénom……………………………………..

- Visite de l’usine « bleu foret »
avec repas (rayer la mention inutile)

oui

Inscription
avant fin septembre 2013
accompagnée d’un chèque de
50€ / personne

non

Suivant échéancier ci-dessus, je choisis le reglement du solde :
-

en une seule fois

-

par paiement fractionné

En cas d’annulation de ma part je m’engage à régler les éventuelles pénalités
Le :
Signature :

A retourner avant le 30 septembre 2013
au siège de “pas à pas”
Maison des associations, rue de rougeau, cidex 25, boite 40, 77176 Savigny le Temple
Ou à l’adresse du trésorier :
Jacques VERDET, 25 rue du Gatinais, 77176 Savigny le Temple

