
 
 

Bulletin d’inscription WE RANDO VOSGES 

Pont de l’Ascension du 25 au 28 mai 2017 
 

PROGRAMME : 

3 jours de Randos découverte des Vosges en marche nordique  ou rando traditionnelle : 2 rythmes de 

marche et 2 distances de parcours par /jour (Vitesse moyenne de marche de 4 à 5.5 km/h en fonction des 

groupes). 

 

Jeudi 25 :   

Départ RV 09h à Villeneuve s/bellot – Pique-nique en route  

Arrivée vers 14h à Gérardmer – Petite rando tour du lac de Gérardmer  

18h Installation Ferme auberge de Breitzhousen – Diner 

Pour ceux qui le souhaitent (et en fonction de la météo) : petite rando nocturne après Diner 

 

Vendredi 26  et samedi 27 :  

Journées Rando avec pique-nique – Soirées à la ferme Auberge 

 

Dimanche 28 : Rando le matin – Pique-nique -  Départ vers 14h 

 

 

INFOS PRATIQUES : 
 

Lieu : Ferme auberge de BREITZHOUSEN – 8 route des crêtes – 88400 GERARDMER 

Départ : Jeudi 25 mai – RV 09h au 16 route château renard – 77510 Villeneuve sur bellot 

Co voiturage pour ceux qui le souhaitent (les véhicules pourront stationner à cette adresse) 

Retour : Dimanche 28 mai vers 19h 

 

Participation  (Frais de transport non inclus) : 220€/personne (250€ si non adhérent à l’asso) 

Tarif comprenant : Les 3 nuits d’hébergement en pension complète du jeudi soir au dimanche midi + les 

ravitaillements pour les randos (Piques- niques les midis, repas à la ferme auberge avec produits du terroir 

et cuisine traditionnelle faite maison le soir). (Prévoir un pique-nique pour le jeudi midi) 

 

NB : Possibilité de partir le vendredi (Participation 175€ (205€ si non adhérent). Nous contacter 

 

Hébergement en dortoir : Prévoir sac de couchage + Affaires de toilette (oreillers et couvertures fournis, si 

besoin prévoir drap housse lit 1 place) 

 

Pour les randos : Prévoir sac à dos pouvant contenir : pique-nique, eau, vêtement de pluie (ex : poncho), 

chaussures de marche, lampe frontale, bâtons de marche nordique (prêt possible) 



 

Bulletin d’ inscription WE Rando VOSGES 2017 

 

Départ jeudi 28 / 05 :  

Départ Vendredi 29/05 (arrivée avant 18h) :  

 

Nom/Prénom : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel (portable) :……………………………………………………………………………………………………….. 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nb de participants : …………..                                Adhérent :                 oui / non 

 

Co voiturage au départ de Villeneuve (uniquement pour les départ le jeudi) :   oui /non      

(Si « non » préciser l’heure d’arrivée à Gérardmer : …………….)                               

Je peux utiliser mon véhicule personnel pour le co voiturage :          oui/non 

Nb de place(s) disponible(s) dans le véhicule : ………….. 

Prêt de bâtons par l’association :         oui/non 

 

Bulletin d’inscription à nous retourner avant le 09 mai 2017 à l’adresse suivante : 

 

Asso AMBRE – antenne administrative  

16 route château renard  

77510 Villeneuve sur bellot 

 

Joindre votre règlement par chèque émis à l’ordre de l’association AMBRE (Possibilité de payer en 

plusieurs chèques) 

 

Pour toute demande d’informations complémentaires, contactez Isabelle au 06.12.05.86.38. 

 

 

 

 

 

 
Association AMBRE (Association loi 1901) 

Siège social : Maison des associations – 3 av Wilson – 02400 Château Thierry  

Antenne 77 : 16 route château renard – 77510 Villeneuve sur Bellot 

 Contact : 06.12.05.86.38 ou 06.14.36.34.07 

Site : www.association-ambre.com / Email : asso.ambre@gmail.com 

http://www.association-ambre.com/

