Comment s’inscrire ?


Le plus simple : sur le site www.clubvosgien-colmar.fr, remplissez le
formulaire en ligne
 Ou bien remplissez le formulaire papier et
remettez-le à Guy Fleury ou Denis Vouin
Pour l’enregistrement de votre inscription : un
versement d’arrhes (25 €) est demandé :


soit par chèque à l’ordre du Club vosgien
Colmar, adressé à Francis Gentner, 19 rue
du Chasseur 68000 Colmar
 soit par virement bancaire à : Caisse
d’Épargne d’Alsace
o BIC : CEPAFRPP670
o IBAN : FR76 1670 5090 1708 7710 6868 581
En mentionnant « R3J, Mille-Étangs, juin 2018 »

Infos




Hébergement en gîte à La Rosière






Budget à prévoir, environ 100 €






Apportez le pique-nique du midi du
premier jour
Demi-pension = 31 € x 2
Pique-nique = 4,50 € x 2
Covoiturage = 300 km = 15 €
Visites (facultatives) = 12 €

Départ de Colmar en covoiturage, le
mercredi 27 juin, matin.
Retour à Colmar, le vendredi 29 juin, fin
d’après-midi.
Les précisions complémentaires seront
communiquées quelques jours avant.

CLUB
VOSGIEN
COLMAR




La Source du Tampa, Centre d’accueil et
d’hébergement, Route des Forts, 70310
La Rosière
Altitude = 700 mètres
15 chambres avec salle d’eau, douche et
WC (1 chambre à 2 lits, les autres à 3, 4
et 6 lits)
Wifi
Apporter draps (ou duvet ou « sac à
viande »)
03 84 94 40 40 – 06 28 27 43 72
www.sourcedutampa.com

Une question ? Un souci ?
Guy Fleury guy.fleury7@wanadoo.fr
6 Rue des Sureaux 68320 Wickerschwihr

Retrouvez l’actualité
du Club vosgien de Colmar sur :
www.club-vosgien-colmar.fr

06 02 71 20 05 (par sms)

La Fédération du Club vosgien
www.club-vosgien.eu

nouveau numéro : 06 44 89 80 99 (par sms)

Denis Vouin d.vouin@gmail.com
4 Rue du Rempart 68000 Colmar

du mercredi 27 au
vendredi 29 juin 2018
Guides : Guy Fleury, Denis Vouin

Premier jour, mercredi 27 juin
Covoiturage organisé depuis Colmar.
Les informations détaillées seront fournies en
temps utile.
Randonnée autour du Haut-du-Them-ChâteauLambert (17 km, dénivelé +400 m) ; visite
(facultative, 4 €) du musée de la montagne.
Vers 18 h, au gîte

Deuxième jour, jeudi 28 juin
Randonnée autour de Faucogney-et-la-Mer
(22 km, dénivelé +200 m)
Vers 18 h, au gîte.

Troisième jour, vendredi 29 juin
Randonnée autour de Beulotte-Saint-Laurent, au
cœur des Mille-Étangs (12 km, dénivelé +200 m)
De Beulotte-Saint-Laurent à Ronchamp en
covoiturage (30 km)
Randonnée autour de Ronchamp (9 km, dénivelé
+250 m)
Visite (facultative, 8 € ou pass-musée) de la
colline de Notre-Dame du Haut (Ronchamp)
De Ronchamp, retour à Colmar en covoiturage.

Les indications fournies dans ce document peuvent
être modifiées en fonction du groupe, des
conditions météorologiques, des imprévus…

L’étang « Les Viaux-dessus »

La randonnée avec le Club vosgien… une idée qui fait son chemin depuis 1872

