Une journée
Tarif : A partir de
41 € par personne
DATES
À la demande,
dès 8 personnes

INFOS randonnée
Niveau
Marcheurs réguliers,

Randonnée découverte
Les lacs sous le Ballon d’Alsace
Au départ de Rouge Gazon (88)
Repas en ferme auberge.
Par la Hêtraie, nous regagnons les chaumes de la haute Baers et sa flore
exceptionnelle par un superbe point de vue sur le Lac des Perches avant de
découvrir les Neuweiher et leur histoire mouvementée.
Nous gagnerons rapidement la ferme auberge pour le repas montagnard
(Marcaire ou autre). Après le repas, retour au Rouge Gazon en empruntant
la digue des deux Neuweiher.

12 km de marche et 700 m de
dénivelé positif pour la plus grande
randonnée. L’itinéraire sera adapté en
fonction du niveau des participants.

Hébergement

Remarques

Sans
Votre accompagnateur adaptera
toujours l’itinéraire en fonction de la
météo et du niveau du groupe, afin
de garantir à tous une journée
agréable.

Repas
Repas de midi.
Rendez-vous
Auberge du Rouge Gazon

Cette randonnée est également
possible en hiver avec un itinéraire
adapté à la raquette à neige.

Horaire
Départ de la randonnée à
9 h 00
Portage
Pas de portage.

Ce prix comprend
Le repas en ferme auberge.
L’encadrement avec un
Accompagnateur en Montagne
diplômé d’Etat.

Ce prix ne comprend pas

PROGRAMME

8 h 45 : Accueil à l’auberge du Rouge Gazon.
9 h 00 : Départ pour la randonnée.
12 h 00 : Repas en ferme auberge puis retour au Rouge Gazon.
Des explications sur l’environnement et l’histoire seront données en
fonction des éléments remarquables lors de la randonnée.
Fin vers 17 h 30.

Le transport pour rejoindre le départ
L’assurance annulation
Les boissons et dépenses
personnelles

OPTIONS
L’assurance annulation (3%).
Petit déjeuner au Rouge Gazon
avant de partir.

Contact
BMHV
06 85 07 13 06
13 rue des Proyes
88250 LA BRESSE
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