Programme du Samedi 3 Octobre au Mardi 6 Octobre 2020

SAMEDI 3 :

Départ des 3 Clés à Gembloux à 06h00
Arrivée pour le déjeuner – Installation dans les chambres.
Après-midi : randonnée vers les Noirs Etangs avec 2 groupes de niveau :

Groupe 1 : 3H00 et 300 m de dénivelé – Groupe 2 : 2H00 et 100 m de dénivelé

Diner et soirée dansante.

Dimanche 4 : Petit déjeuner
Départ à 09H00 pour une marche populaire à Plancher Bas sur la
journée.
Diner et soirée diaporama de présentation de la région.

Lundi 5 :

Petit déjeuner puis randonnée avec guides vers les sommets vosgiens :

Le Rouge Gazon (groupe1 : 3H00-9 kms-250 m dénivelé) (groupe 2 : 2H00-6kms-200 m
dénivelé)

De la Chaume du Rouge Gazon, on rejoint rapidement le lac des Perches ou Sternsee.
Un passage en sous-bois et la traversée d’une chaume nous permet d’atteindre la Tête
des Perches avec un panorama à 360° sur le sud du massif vosgien, et vue sur les
Alpes, tout simplement magnifique.
Après-midi : Escapade vers Gérardmer : Visite de la confiserie bio « La Géromoise »,

Visite de l’usine textile Garnier Thiébaut. Temps libre au centre de Gérardmer. Retour
par la vallée des lacs et passage à proximité du lac de Longemer, du lac de
Retournemer et de la tourbière du Lispach (notre coup de cœur). Possibilité de
randonner pour un petit groupe avec topo guide. Diner puis quiz burlesque.

Mardi 6 : Petit déjeuner, puis randonnée avec guide vers le petit Canada vosgien : le
plateau des 1000 étangs ( 2H30-11 kms-150 m de dénivelé). Au départ du plateau des
Grilloux, parcours en boucle permettant de découvrir toute la diversité et la richesse de
cet environnement exceptionnel : étangs, pâturages, hêtraies d’altitude, fermes
comtoises.
Déjeuner puis retour vers Gembloux.

Sur la route du retour, nous ferons un arrêt à Gertwiller (endroit bien connu pour ceux
qui sont allés à Obernai) pour faire quelques achats….

SEULEMENT 44 PLACES DISPONIBLES !!!!!!!!!

Prix du voyage : 300,00 € / personne assurance annulation comprise.
Supplément single : 20,00 € par personne/nuit (5 singles disponibles) !!!!!!
Acompte à la réservation : 70,00 €/ personne pour le 31 Mai 2020
Solde à payer pour le 30 Août 2020 - BE84 2998 3830 6459
La réservation sera effective à la réception de l’acompte.

CONTACTER IMPERATIVEMENT D. LEURQUIN AVANT DE PAYER

Réservation : Dominique Leurquin – Tél. 081 51 24 96 - GSM 0476 29 89 66
info@spartiates.be

cerclespartiates@gmail.com

