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Réveillon dans les Vosges 
France Code voyage : FRAGR0088 

Raquettes guidé 4 jours • 3 nuits • 3 jours de raquette • Séjour en étoile • Niveau : 2 / 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Située juste sous la Crête des Vosges, la station du Tanet (1292 m) domine les vallées alsaciennes et 

vosgiennes, et offre des panoramas étonnants sur la forêt Vosgienne et les Alpes jusqu'au Massif du 

Mont Blanc ! Vous découvrirez le lac des Truites, les paysages nus des Hautes Chaumes, les forêts 

givrées de hêtres nains... et vous serez chaleureusement accueillis dans une auberge de montagne 

isolée. Dans votre assiette la cuisine régionale traditionnelle d’un maitre restaurateur. Sensations 

garanties pour un Nouvel An inoubliable au coeur des Hautes Vosges ! 

 

Points forts 

• Auberge de montagne typique situé dans un paysage authentique 

• Visite du Parc des Rennes 

• Un véritable séjour plaisir en pleine nature 
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PROGRAMME  
J1 • Accueil et installation 

Rendez-vous à l’hébergement. Installation pour 3 nuits dans l'auberge de montagne. 

Votre guide vous présente le séjour. Si vous arrivez en avance vous pourrez visiter le parc des Rennes, 

situé à proximité de l’auberge (6 € à régler sur place). 

Nuit en auberge de montagne. 

 

J2 • Lac des truites - Gazon du Faing 

Nous partons de l’auberge et rejoignons le lac vert par Seetaettle. Ce nom vient d’une algue présente 

dans l’eau qui lui donne cette couleur. Nous continuons en remontant la chaume atteignons le lac des 

truites, au milieu d’un magnifique cirque glaciaire aux parois rocheuses vertigineuses et bordé de 

tourbières. Nous remontons dans cette pente sinueuse par un sentier joliment tracé en lacets pour 

atteindre le Gazon du Faing (1302 m). Nous sommes sur la grande crête des Vosges, au coeur de la 

réserve naturelle du Tanet / Gazon du Faing, offrant une vue exceptionnelle à 360° et d’où on peut 

apercevoir par beau temps l’enfilade du massif des Vosges mais aussi la forêt noire et les Alpes Suisse. 

Repas pique-nique sur un des nombreux promontoires rocheux ou à l’abri dans la forêt. Retour par la 

chaume sommitale sur la trace du célèbre GR5. 

5 heures 30 de marche, dénivelé + 480 m, - 480 m. 

Nuit en auberge de montagne. 

 

J3 • Réserve de Misselheim / Frankenthal - Col de la Schlucht 

Nous partons de l’auberge et rejoignons la réserve de Missheimle. Haut-lieu de la botanique vosgienne 

le territoire de la réserve naturelle du Frankenthal-Missheimle représente, avec son caractère alpin 

marqué, un des sites les plus prestigieux du massif. Nous arrivons au col de la Schlucht, le plus haut col 

du massif par la crête partiellement boisée d’épicéas et de hêtres d’altitude, rabougris par les conditions 

météo très rude à cette altitude dans les Vosges. Repas pique-nique sur la chaume ou dans une clairière 

en forêt. Retour par la crête de nouveau sur la trace de l’ancienne frontière allemande offrant des 

paysages naturels d’une grande beauté et parsemé des vestiges historiques de la grande guerre. 

5 heures 30 de marche, dénivelé + 450 m, - 450 m. 

Nuit en auberge de montagne. Réveillon organisé par les aubergistes. 

J4 • Chaume du Tanet et hêtraie d'altitude 

Nous partons de l’auberge en direction du sommet du Tanet (1292 m). Nous sommes au carrefour des 

deux grandes réserves naturelles parcourues la veille. Nous parcourons des espaces sauvages entre 

forêts et chaumes aux allures grand nord aux abords de la très particulière tourbière du Tanet. Le lieu 

est propice pour découvrir de multiples traces de la vie animale en hiver. Repas pique-nique sur la 

tourbière. Retour facile à l’auberge pour 15h00. 

4 heures 30 de marche, + 250 m, - 250 m. 

Itinéraire 

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

de surcharge des hébergements, dédoublement des groupes, modification de l'état du terrain, 

éboulements, sentiers dégradés, etc.), soit directement du fait du guide (météo, niveau du groupe, etc.). 

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 2 

Marcheurs contemplatifs. 

Le dénivelé à la montée est entre 300 et 500 mètres par jour. 

Vous marcherez de 3h30 à 5h00 par jour.  

 Les randonnées ne présentent pas de difficulté technique et s'adressent aux randonneurs ayant une 

bonne condition physique. Il n'est pas nécessaire d'être un sportif accompli, mais être bien 

physiquement participe au plaisir et à l'unité d'un groupe. 

 

Transport des bagages 

Séjour en étoile, pas de transfert de bagages. 

Groupe 

De 6 à 12 participants. 

Durée 

4 jours, 3 nuits, 3 jours de raquettes. 

Période de départ  

Du 29 décembre 2022 au 1er janvier 2023. 

Encadrement 

L'encadrement est assuré par un Accompagnateur en Montagne qualifié connaissant bien les Hautes-

Vosges, ayant l'expérience de la vie de groupe et de la technique de la raquette. 

 

Enneigement 

Nous sommes avant tout des randonneurs et si la neige vient à manquer nous assurons tout de même 

le départ de nos séjours. L’ambiance et la luminosité hivernale seront au rendez-vous même si nous ne 

pouvons pas chausser les raquettes. 

Confort 
► Hébergement 

L'hébergement se fait en pension complète (pique-nique le midi) dans une auberge de montagne 

alsacienne, située à 1100 mètres, en chambre partagée de 4 à 6 lits, (2 lits jumeaux et 2 lits superposés). 

Lavabo dans la chambre, douche et WC sur le palier. 

Pas de chambre individuelle. 

► Classification hôtelière 

En France, de plus en plus d’hôtels ou de chambres d’hôte refusent toute classification, même des 

établissements qui étaient encore classés voici un ou deux ans. Ces établissements ne perdent pas pour 

autant en qualité, loin de là. Parmi les chambres d’hôtes, beaucoup sont des chambres de charme. 

Si nous indiquons, par exemple, un niveau de confort " 3* ou équivalent " : cela signifie que 

l’établissement n’est pas forcément classé, mais a un confort correspondant à celui d’un hôtel 3*. 
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► Restauration 

Les dîners et les petits déjeuners sont pris à l'hébergement. Vous y dégusterez des spécialités 

vosgiennes et alsaciennes, arrosées, si le cœur vous en dit des fameux vins d’Alsace 

Les repas de midi sont pris généralement sous forme de pique-niques froids préparés par l'aubergiste 

et consommés sur le terrain. 

Pour ce forfait les boissons restent à votre charge. 

  

Le réveillon se déroulera à l'auberge sous forme d'un repas festif avec apéritif offert (autres boissons 

non comprises), pas de soirée dansante ensuite. 

 

Rendez-vous / Dispersion 
► Rendez-vous 

Le J1 à 17h à votre hébergement ou à 16h40 à la gare de Munster pour les personnes arrivant en 

train (transfert en taxi jusqu’à votre hébergement en supplément).  

 

► Dispersion 

Le J4 vers 15h à votre hébergement ou 16h00 à la gare de Munster pour les personnes arrivant en 

train (transfert en taxi depuis votre hébergement en supplément). 

Prolonger votre séjour  

Nous pouvons vous réserver une nuit supplémentaire avant ou après le séjour.  

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 du premier hébergement. 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• L’hébergement  

• La pension complète 

• Le supplément réveillon du jour de l’an 

• L’encadrement par un professionnel de la montagne diplômé d’état 

• L’assistance téléphonique 

► Les prix ne comprennent pas 

• Les boissons et le vin pendant les repas 

• L’acheminement 

• Le transfert aller / retour depuis la gare de Munster 

• Les assurances 

• La location du matériel (raquettes à neige et bâtons) : environ 25 € à payer sur place 

• Les déplacements supplémentaires liés à une modification du programme pour raisons 

météorologiques. 

• Les frais d’inscription 

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans " Les prix comprennent " 

► Options, suppléments et réductions 

• Supplément transfert A/R depuis la gare de Munster  

• Location de raquettes et bâtons  
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Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais d’inscription 

et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), contrat 

n°4312  

L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec une 

Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa 

Premier, Infinite Platinium).  

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

assurance CB.  

Leur tarif varie en fonction du type d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure  

 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM, Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une 

garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur 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. 

Location de matériel  

Matériel non fourni : environ 25€ / personne à régler sur place. 

Accès 
► En train 

Gare de Munster. 

 
► De la gare au lieu de rendez-vous :  

16h40 à la gare de Munster : transfert en taxi pour le Tanet à réserver au moment de la réservation (30 

€ / personne AR) 

 

► En voiture 

- Depuis le col de la Schlucht, à 20 minutes. Sur la D417 puis tourner à gauche direction Station de ski 

du Tanet et suivre les panneaux “Ferme aux Rennes” 

 

- Depuis Colmar, prendre Vallée de Munster sur la D417, Munster puis direction Stosswihr et ensuite 

Soultzeren. Traverser le village de Soultzeren en direction du Col de la Schlucht puis tourner à droite 

direction Station de ski du Tanet et suivre les panneaux “Ferme aux Rennes”. 

  

Quel que soit l’itinéraire que vous empruntez l’hiver pour arriver dans les Vosges, les équipements 

spéciaux (Pneus neige, chaines à neige ou chaussettes …) sont obligatoires depuis le 1er novembre 

https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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2021.Entraînez-vous à les mettre avant de partir. 

 

► Garer sa voiture 

Vous pouvez laisser votre véhicule sur le parking de l’auberge durant le séjour.  

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 

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 BlaBlaCar. 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls. 

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.  

https://www.blablacar.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
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► 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://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

• Un sac à dos à armatures souples et muni d’une ceinture ventrale et de torse : 30 à 40 litres minimum 

(affaires de la journée : appareil photo, pique-nique du déjeuner, gourde, vivres de course, veste coupe-

vent, pull, vêtement de pluie...) ; Prévoyez de pouvoir fixer vos raquettes sur le dessus ou sur le côté (si 

nécessaire) : donc penses à vous procurer des lanières de fixation. 

• Un grand sac plastique pour protéger le contenu du sac à dos ; 

• Un sac de voyage souple (un seul sac par personne) qui ferme bien et facile à transporter sur le scooter 

du parking du Markstein à l'auberge le premier et dernier jour 

• Un drap cousu ou sac de couchage (1 couverture fournie par lit) 

• Une paire de chaussures chaudes si possible imperméable et tenant bien aux pieds (chaussures de 

montagne ou chaussures de marche type trekking en cuis ou cuir et goretex) . EVITEZ les bottes ou les 

après skis peu pratiques pour marcher 

• Une paire de guêtres ou stop tout 

• Des chaussettes coton et (ou) laine. Les chaussettes “type bouclette” vous éviteront souvent 

l’échauffement prématuré des pieds ; 

• Une tenue de rechange confortable et une paire de chaussures légères pour l'étape ; 

• Des sous vêtements chauds (collants + maillot) 

• Une chemise chaude ou sweat polaire 

• Un pull chaud en laine ou fourrure polaire (la fourrure polaire est très pratique : légère, elle sèche vite et 

conserve un fort pouvoir calorifique) ; 

• Un anorak ou une veste coupe-vent avec un capuchon (le Gore Tex et le Micropore sont les meilleurs 

tissus) ; Les combinaisons ne sont pas recommandées car souvent trop chaudes 

• Une pèlerine couvrant le sac ; 

• Un pantalon de montagne ou de ski chaud et souple -Évitez les jeans qui sont relativement inconfortables 

pour la marche ; 

• Un surpantalon en nylon ou goretex 

• Un bandeau ou un bon bonnet couvrant largement les oreilles 

• Deux paires de gants ou moufles couvrant les poignets 

• Une paire de lunettes de soleil ; une paire de lunettes de ski (masque) 

• Une crème protectrice pour la peau et les lèvres ; 

• Nécessaire de toilette minimum ; 

• Petite pharmacie personnelle (une pharmacie collective est prévue pour le groupe) : antalgique : aspirine, 

Doliprane ; vitamine C ; élastoplaste ; pansements adhésifs ; double peau (Compeed) ; boules Quiès ; plus 

vos médicaments personnels... ; 

• Pour les pique-niques : une assiette ou une boîte type Tupperware ; des couverts ; un gobelet ; un couteau 

pliant (type opinel) ; 

• Une gourde et/ ou une thermos (un litre minimum) ; 

• Une lampe frontale ; 

• Des sachets plastiques pour classer et ranger vos affaires ; 
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• Une pochette plastique étanche avec : la Carte Nationale d’Identité ou le Passeport (valide) ; le dépliant de 

votre assurance voyage reçu lors de votre inscription (si vous avez souscrit cette assurance) ou votre 

assurance personnelle ; 

• Argent : dépenses personnelles (les boissons en cours de randonnée, les visites...) ; 

 Facultatif : un équipement photo (appareil photo + pellicules) ; une paire de jumelles. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Massif des Vosges 

Il existe au nord-est de la France, entre l'Alsace et la Lorraine, un vieux pays au décor brossé à l'ère 

primaire ; des périodes glaciaires, subsistent de nombreux lacs, enchâssés pour la plupart dans de 

magnifiques cirques aux flancs garnis de hautes parois rocheuses ou de grandes forêts : les Hautes 

Vosges. 

 

Son point culminant est le Grand Ballon (autrefois Ballon de Guebwiller) qui atteint 1 424 mètres 

d'altitude. 

 

La partie méridionale du massif fait partie du parc naturel régional des Ballons des Vosges tandis que 

l'extrémité septentrionale (Vosges gréseuses) se situe dans le parc naturel régional des Vosges du Nord. 

Les crêtes vosgiennes comportent encore les bornes de l'ancienne frontière entre la France et 

l'Allemagne (frontière de 1871), marquées D pour Deutschland d'un côté et F de l'autre. Cette limite est 

aujourd'hui celle entre l'Alsace-Moselle et la Franche-Comté au sud ainsi que le reste de l'actuelle région 

Lorraine sur le reste de son tracé. 

 

Vous découvrirez également les traditions locales : marcairies (fermes auberges des hautes chaumes) 

où l'on fabrique le fromage (munster), la cuisine vosgienne et alsacienne, ... arrosée, si le cœur vous en 

dit, des fameux vins d'Alsace ! 

  

Climat - Géographie 

Les Vosges constituent le massif le plus bas des grands massifs français (Alpes, Pyrénées, Massifs 

Central, Jura, Vosges), avec une altitude maximale de 1 424 mètres au Grand Ballon et une étendue 

s'étirant sur seulement 70 km de large pour 120 km de long. 

 

Sa latitude élevée en fait pourtant le massif le plus froid à altitude égale, avec une limite pluie-neige 

bien plus basse que celle des Alpes ou des Pyrénées par exemple. Sur la zone de crêtes, lieu où 

s'épanouissent les chaumes d'altitudes, où le vent d'ouest balaye les maigres arbrisseaux, le climat est 

similaire à celui de l'Ecosse. Les Hautes-Vosges, ce secteur de la zone centrale aux altitudes dépassant 

les 800-1000 mètres, est une zone de climat rude, froid ou frais toute l'année, humide, avec une 

couverture neigeuse qui peut être très importante et durer jusqu'aux feux de l'été. Le contraste avec 

les vallées vosgiennes est saisissant, il est en est de même de façon encore plus importante avec la 

plaine d'Alsace. 

 

La zone forestière, d'essence très majoritairement résineuse, change vers 1000 mètres, devient plus 

clairsemée, se compose de feuillus, de hêtres, davantage aptes à résister aux caprices de la nature par 

leur capacité à épouser le milieu. C'est ainsi qu'on retrouve des arbres petits et tordus par le vent et le 

froid sur les chaumes du Ballon d'Alsace, du Rainkopf, du Gazon du Faing, et des autres sommets. 

 

La flore locale doit s'adapter à des conditions météorologiques difficiles : vents forts, froid, neige, 

exposition au soleil. Au sortir de l'été, elle est composée de chaume (d'où le nom), d'arbustes bas 

(myrtilles, airelles, bruyères). La chaume est le lieu d'existence d'essences végétales et animales rares 

encore bien préservées, activement protégées à la fois par la sensibilisation et par les zones naturelles 

sur les sommets ou non : Tourbière de la Charme, Massif du Ballon de Servance, Massif de Ventron, 

Tourbière de Machey, Langenfeldkopf, Hohneck - Jardin d'Altitude, Frankental - Missheimle, Tanet - 

Gazon du Gaing, Forêt des Deux Lacs). Les actions entreprises dans le cadre du Parc Naturel 
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Régional des Ballons des Vosges complètent ce dispositif. 

 

Cette chaume d'altitude était autrefois le lieu de pâturage des vaches vosgiennes, élevées par les 

marcaires, tradition perdue qui tend à renaître à nouveau. Les chaumes les plus remarquables sont 

celles du Ballon de Servance (une montagne quelque peu oubliée qui abrite une faune et une flore 

exceptionnelles et qui est l'exemple le plus pur de la montagne vosgienne arrondie avec sa chaume à 

son sommet), le Ballon d'Alsace, le Drumont, le Grand Ventron, la Haute Crête allant du Gazon du Faing 

au Grand Ballon. Des pratiques agricoles extensives permettent le maintien des chaumes dans un bon 

état de conservation. On pourrait hâtivement les apparenter aux prairies d'altitudes d'autres massifs 

mais la chaume vosgiennes reste unique en son genre. 

  

Adresses utiles 

Itinéraire : www.viamichelin.fr 

SNCF : 0 892 35 35 35 - Web : www.sncf.fr 

Météo : 0 892 68 02 67 0 892 68 02 68 - Web www.meteo.frCrunchant.  


