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 JOURNÉES DE LA RANDONNÉE 

 

WEEK-END du 1
er

 mai 2017 
 

 

Dimanche 30 avril à 8 heures à Mittlach : TRAIL sortie encadrée sur les traces du trail des 
Marcaires. Contact Jean-François BROMBERGER tel 06 81 08 75 76 
 

Dimanche 30 avril à 9 heures MARCHE NORDIQUE départ du Grand Hôtel, gratuit mais les bâtons 
ne sont pas fournis. Guide Patrick BLONDEL 
 

Dimanche 30 avril à 14 h 30 au Grand Hôtel, INITIATION A LA MARCHE D'ORIENTATION : 
Maniement de la boussole, lecture de carte par petits groupes guidés chacun par un animateur du 
Club Vosgien. Compter environ deux heures de marche sans difficulté particulière. Animatrice 
Isabelle DELLA VEDOVA tel 06 08 51 14 83 isadv@orange.fr 
 

ANIMATIONS tout le week-end au Grand Hôtel :  

 EXPOSITION PHOTOS du Club Vosgien le dimanche 30 avril et le le lundi 1er mai 

 JEUX EN BOIS le 1er mai.. 

 CONFÉRENCE : Présentation de l'esprit TRAIL Dimanche 30 avril à 15 heures 

 SOIRÉE BARBECUE le dimanche 30 avril : 20 € (1/4 vin inclus). 
 

Lundi 1er mai, 11 randonnées gratuites de niveaux variés sur nos principaux itinéraires, pour 
vérifier s'ils sont bien praticables après la fonte des neiges : Départ du Grand Hôtel (à côté de la 
Gare de Munster) :  

 à 9 h 30 balade vers la ferme du Versant du Soleil (2 h de marche, difficulté 1/5)  
  

 à 10 heures (de 4 h 30 à 5 h de marche, difficulté 3/5, repas tiré du sac, covoiturage) : 

Le Sentier des roches, guide Christian BROBECKER 
Le grand tour du Rainkopf, guide André KEMPF 
Le sentier des névés, guide Jean-Daniel CHAPOT 
Le circuit des deux lacs, guide Sylviane WERNERT 

 à 11 heures (environ 3 h 30 de marche, difficulté 2/5, repas tiré du sac, covoiturage) : 

La vallée glaciaire de la Wormsa, guide Elisabeth ZIRGEL 
Le massif du Petit Ballon, guide Claude SYREN 
Le circuit Historique du Hohrodberg-Linge, guide Juliette JOHO 

 à 13 h 30 (entre 2 h 30 et 3 h de marche, difficulté 2/5, covoiturage) : 

Le sentier de la Bloy, guide Frédéric LUNG 
Le sentier des Hirschsteine (Attention au vertige), guide Jacques BOULANGER 

La grande crête branche Nord, guide Gérard HEINRICH 
 

Lundi 1er mai à 17 h 30, cérémonie d'OUVERTURE DES SENTIERS au Grand Hôtel avec la 
remise symbolique de la clef des sentiers au président de l'Office de tourisme. Verre de l’amitié offert 
par le Club Vosgien et le Grand Hôtel. 
 

Lundi 1er mai à 19 h 30, repas convivial au Grand Hôtel : COUSCOUS AVEC ANIMATION 
MUSICALE : 20 € (1/4 vin inclus) Réservation obligatoire avant le 22 avril auprès du Grand Hôtel, 1 
rue de la Gare tel 03 89 77 30 37 grandhotelmunster68@yahoo.fr 
 

Pour plus de précisions sur ces journées de la randonnée, contacter Jacques BOULANGER 

tel 03 89 77 13 63 jacques.boulanger3@wanadoo.fr 
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