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Balcons des Vosges Cristallines 
France Code voyage : FRAGR0036 

Raquettes guidées • Voyage semi-itinérant 6 jours • 5 nuits • Rien à porter • Niveau : 3 / 5 

Ce séjour raquettes est fait pour les amoureux d’espaces sauvages et des ambiances “Grand Nord”, que nous 

offre le Massif des Vosges ! 

Nous allons découvrir une nature complètement isolée, comme endormie pendant les mois d’hiver où seules 

quelques espèces animales survivent. La vie est bien présente, dans la forêt ou sur les chaumes, mais aussi 

sous la glace des lacs et des ruisseaux. C’est le monde du silence que nous venons agiter par notre passage. 

Amoureux de photographie et de nature, vous serez ravis de pouvoir capturer ces paysages sauvages 

qu’offrent les Vosges cristallines. 

Les hôtels qui nous accueillent sont propices au bien-être et à de précieux moments de convivialité au milieu 

d’une nature à l’état pur. Profitez d’une bonne remise en forme avec les plaisirs du spa en fin de séjour. 

Points forts 

 Un séjour au cœur des montagnes vosgiennes  

 La proximité des grandes agglomérations (Paris, Bruxelles, etc.) 

 Le confort des hébergements : hôtel 3 et type 4* avec espace bien être (piscine, sauna, jacuzzi, etc.) 

 La très bonne restauration dans les hébergements 
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PROGRAMME 

J1 • Accueil 

Accueil à Gérardmer à 16h30, rencontre avec votre guide puis transfert à votre hôtel à proximité du col de la 

Schlucht. Installation pour trois nuits puis présentation de la semaine par votre accompagnateur. 

Dîner et nuit au chalet-hôtel Le Collet. 

J2 • Belbriette 

Traversée sur les pentes du Gazon Haut surplombant la très jolie tourbière de Belbriette, bien connue pour 

sa réserve ornithologique et retour par les crêtes au-dessus des pentes du haut du cirque de Retournemer. 

5h30 de marche, +450 m, -450 m de dénivelé. 

Dîner et nuit au chalet-hôtel Le Collet. 

J3 • Tanet 

Boucle depuis le collet à la découverte du massif du Tanet et des réserves naturelles de Tanet – Gazon du 

Faing et de Missheimle. Pique-nique à l’abri des épicéas dans les espaces sauvages des chaumes entre Alsace 

et Lorraine. Le tracé du GR5 s’est dessiné en grande partie sur cette ligne de l’ancienne frontière allemande 

parsemées de 4058 bornes entre le Luxembourg et la Suisse. 

5h30 de marche, +450 m, -450 m de dénivelé. 

Dîner et nuit au chalet-hôtel Le Collet. 

J4 • Hohneck – Retournemer 

Randonnée en crête sur le massif du Hohneck et descente vers le lac glaciaire de Retournemer où l’on admire 

l’enfilade des lacs jusqu’à Longemer pour retrouver notre hôtel Interlaken avec spa à Xonrupt pour deux nuits.  

5h30 de marche, +500 m, -300 m de dénivelé. 

Dîner et nuit à l’hôtel Interlaken. 

J5 • Le Poly – Grouvelin 

Boucle entre chaumes et forêts, sur les hauteurs de Gérardmer. On ressent vite la tranquillité des forêts, lieu 

de vie d’une faune nombreuse qui nous dévoile ses traces tout au long de notre chemin hors sentier et très 

sauvage.  

5h30 de marche, +400 m, -400 m de dénivelé. 

Dîner et nuit à l’hôtel Interlaken. 

J6 • Gérardmer, la perle des Vosges 

Randonnée aux Bas Rupt et tour du lac de Gérardmer avec repas atypique chez Mémé, bistrot de pays aux 

milles surprises. Dispersion vers 14h.  

3h de marche, +150 m, -500 m de dénivelé. 

 

Itinéraire 

Nous pouvons être parfois amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation (problème 

de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain, éboulements, sentiers dégradés, etc.), ou 

des conditions météos. Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour 

un meilleur confort !  
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QUELQUES PRÉCISIONS 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans le 

prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 3 / 5 

Intermédiaire. Itinéraire vallonné présentant un dénivelé positif de 150 à 500 m par jour. Etapes de 3h à 5h30 

de marche par jour. Les terrains abordés restent à la portée de tous mais il est souhaitable d’avoir une bonne 

condition physique. 

Transport des bagages 

Bagages transportés par véhicule, vous retrouvez vos affaires tous les soirs à l’hôtel.  

Durant la journée, vous n’avez rien à porter, qu’un petit sac avec le pique-nique et vos affaires de la journée. 

Transferts internes 

En bus, taxi ou voiture. 

Groupe 

De 5 à 13 participants. 

Durée 

6 jours / 5 nuits / 6 jours de raquettes. 

Enneigement 

Nous sommes avant tout des randonneurs et si la neige vient à manquer (notamment en début et fin de 

saison), nous assurons tout de même le départ de nos séjours. L’ambiance et la luminosité hivernale sont au 

rendez-vous même s’il faut porter un peu les raquettes sur le sac pour rejoindre la neige.  

Encadrement 

Par un accompagnateur en montagne diplômé d'Etat, qualification raquettes. 

Début / Fin 

► Rendez-vous 

Le J1 à 17h devant l’office de tourisme de Gérardmer.  

Si vous venez en voiture, vous pouvez vous rendre directement à votre hôtel à proximité du col de la Schlucht  

Merci de prévenir votre accompagnateur.  

 

► Dispersion 

Le J6 vers 14h à l’office de tourisme de Gérardmer. 

Convocation 

Vous recevrez environ deux semaines avant votre départ, une convocation précisant l’heure et le lieu du 

rendez-vous, le nom et les coordonnées du guide ainsi que l’adresse de votre hébergement. 
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Confort 

► Hébergement 

Nous serons logés entre deux hôtels typiques très confortables, au design montagnard pour une ambiance 

très chaleureuse :  

3 nuits en hôtel 3* au chalet-hôtel Le Collet : www.chalethotel-lecollet.com 

2 nuits en hôtel type 4* à l’hôtel Interlaken : www.hotel-interlaken.fr  

En chambre de 2, douche et WC dans la chambre. 

L’espace bien être entièrement neuf de l’hôtel Interlaken est en accès libre. A la fin de votre journée de 

randonnée vous pourrez profiter de la piscine intérieure, du jacuzzi, du sauna ou du hammam, et même du 

bain finlandais qui se trouve directement sur la terrasse ! Ne manquez pas ces moments idéals pour se 

ressourcer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Restauration 

Le dîner et le petit-déjeuner sont préparés par nos hôtes. La restauration servie est équilibrée et variée. La 

cuisine est copieuse, traditionnelle et adaptée au programme des randonneurs.  

Les pique-nique à midi sont préparés par votre accompagnateur, ils sont toujours copieux, et préparés à base 

de produits frais et locaux. Vivres de course. Si la température est basse, votre accompagnateur fera le 

maximum pour trouver un abri (chalet ou cabane) de manière à profiter du repas et de la pause de midi. 

  

http://www.chalethotel-lecollet.com/
http://www.hotel-interlaken.fr/
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Le J6, à Gérardmer, repas du midi pris au bistrot Chez Mémé (sur la base d’un plat du jour). 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de nous préciser, à l’inscription, tout type d’allergie alimentaire. Nous ferons au mieux pour adapter 

vos repas. 

Dates et prix 

Dates 

Du Au 

06/01/2019 11/01/2019 

13/01/2019 18/01/2019 

20/01/2019 25/01/2019 

27/01/2019 01/02/2019 

03/02/2019 08/02/2019 

10/03/2019 15/03/2019 

 

► Les prix comprennent 

 L’encadrement 

 L’hébergement 

 La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J6 

 les transferts prévus au programme 

 le transport des bagages 

 

► Les prix ne comprennent pas 

 les trajets jusqu’au lieu d’accueil et à partir du lieu de dispersion 

 les boissons et dépenses personnelles 

 la location du matériel 

 les frais d’inscription 

 les assurances   

 tout ce qui n'est pas dans "Les prix comprennent" 

 

► Options, suppléments et réductions 

 Supplément chambre seule : + 350 € 

 Location de matériel (raquettes + bâtons) : 42 €. Si vous souhaitez louer du matériel, merci de nous 

le préciser lors de votre inscription.  

 Nuit supplémentaire : possible sur demande. Nous consulter.   
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Assurances 

Vous pouvez souscrire une assurance complémentaire carte bancaire (CB), ou annulation + interruption de 

séjour et/ou une assistance rapatriement facultatives. 

L'assurance annulation + interruption de séjour vous couvre hors frais de dossier, d’inscription et hors 

taxes aériennes. Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par nous, dans les cas et sous les conditions 

figurant sur le contrat : 2,7% du montant du séjour.  

L'assistance rapatriement comprend les frais de recherche et de secours, une assurance "frais médicaux" et 

une assistance rapatriement : 1,2% du montant du séjour. 

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement : 3,6% du montant du séjour. 

Assurance complémentaire CB pour l’achat du séjour avec une CB multiservices proposant les garanties 

Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa Premier, Infinite Platinium, American Express). 

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre assurance 

CB : 2.7 % du montant du séjour. 

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement pour les non-résidents 

européens. Nous consulter pour toute demande.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de faire les 

démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers vous y aider. 

Privatiser ce voyage 

Pour les amis, CE, association, club de marche, collectivité, etc. : prenez contact avec notre équipe qui est à 

votre disposition pour vous conseiller sur vos projets et pour vous établir un devis sur mesure en fonction de 

vos attentes, de la taille de votre groupe, des dates et de la durée de votre séjour. 

Accès 

► En avion 

Aéroport de Strasbourg, de Mulhouse, de Nancy, d’Epinal, ou de Colmar.  

► En train 

Train pour Epinal puis bus d’Epinal à Gérardmer.  

Consultez le site de la SNCF : oui.sncf  et le site des lignes vosgiennes (bus) : www.simplicim-lorraine.eu/fr  

Train aller : Paris Gare de l’Est 06h27 – Epinal 09h18 

Bus aller : Epinal Gare 10h – Gérardmer 10h45 

Bus retour : Gérardmer 15h50 – Epinal 16h35 

Train retour : Epinal 17h20 – Paris 19h56 

Attention, ces horaires sont à vérifier et n’engagent pas notre responsabilité. 

► En voiture 

Consultez le site www.viamichelin.fr. 

De Paris, Bruxelles ou Lyon, comptez 4h30 à 5h de route.  

Conditions de circulation dans le massif des Vosges : 

 C.O.C.R. (Cellule Opérationnelle de Coordination Routière) -Tél. : 03 29 43 00 58 

 Infos route 88 (département des Vosges)- www.inforoute88.fr  

 Infos route 68 (département du Haut-Rhin)- www.inforoute68.fr  

► Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. En plus d’être plus 

économique et écologique, ce moyen de transport vous permet de faire connaissance avec les autres 

http://www.oui.sncf.fr/
http://www.simplicim-lorraine.eu/fr
http://www.viamichelin.fr/
http://www.inforoute88.fr/
http://www.inforoute68.fr/
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participants. Avant le départ et sur demande, nous pouvons vous mettre en relation avec les autres membres 

du groupe qui le souhaitent. Sinon, rendez-vous sur www.blablacar.fr. 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous communiquer 

des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos différents 

supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos que 

nous publierons pour vous sur notre blog. 

Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la transparence 

(entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et l’agence de voyage) et 

la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique du 

voyageur. 

 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte Européenne 

du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces protégés européens, 

regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de la CETD 

est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables ancrés sur les 

territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

  

 

 

 

  

http://www.blablacar.fr/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
http://blog.grandangle.fr/
https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/


FRAGR0036 – TP - Mise à jour le 09/11/2018 8 / 8 

À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

►Équipement raquette 

- Un pantalon de randonnée renforcé, adapté à l’hiver et à l’altitude 

- Un surpantalon et une veste Goretex ou un coupe-vent imperméable laissant passer la sueur. 

- Un gros pull en laine ou une veste en fourrure polaire 

- Deux paires de moufles chaudes ou gants chauds 

- Un bonnet, une écharpe ou un passe montagne 

- Une paire de guêtres 

- Des sous-vêtements chauds (PROSCRIRE LE COTON, source de froid dès qu’il est mouillé par la sueur) 

- 3 paires de chaussettes chaudes 

- Une couverture de survie pour s’isoler du froid 

►Chaussures, bâtons et raquettes 

- Une bonne paire de chaussures de randonnée, pas trop souples mais chaudes et confortables (pas de 

chaussures molles type moon boots ou basket neige) et imperméables 

- Nous vous conseillons l'achat de bâtons télescopiques qui vous serviront à la fois l'hiver pour les randonnées 

raquettes et l'été pour les randonnées en montagne. Il est préférable de les prendre en 3 parties télescopiques 

plutôt que deux, avec une pointe au carbure de tungstène, très dure et quasi inusable ! (Cependant nous 

pouvons vous en prêter une paire) 

►Contre le soleil 

- Lunettes de soleil (type glacier) 

- Crème solaire (lèvres et peau) 

►Pour le pique-nique du midi 

- Bol, assiette ou boite en plastique 

- Couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

- Gourde thermos 1 litre minimum (ou mieux 1,5l) 

►Après l'effort 

- Un maillot de bain pour l’espace bien être 

- Un appareil photo avec enveloppe de protection contre le froid 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange (survêtement, etc.), et linge personnel 

- Une trousse de toilette 

- Une mini-trousse de pharmacie avec élastoplaste, biogaze ou "2ème peau", gaze, désinfectant et aspirine 

en cas de petits bobos ! Arnica en granules… 

►Bagages 

- Un sac à dos confortable de 30-40 litres pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique durant la 

journée (+ la veste si vous l’enlevez pendant la journée) ; d’une manière générale préférez un sac trop grand 

plutôt que l’inverse ! 

- Un sac de voyage pour transporter toutes vos affaires.  


