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SORTIE RAQUETTES AU CREPUSCULE 

 Thématique : Découvrir la beauté des Vosges en hivers à la tombée du 
jour en utilisant les raquettes à neige dans le respect d’un 
environnement préservé.  
 

Nous allons cheminer au cœur du 
massif du Tanet. Nous traverserons 
forets et chaumes pour atteindre les 
Hautes Chaumes et ressentir toute 
la magie des lieux. C'est avec une 
collation chaude que nous 
contemplerons les dernières lueurs 
du jour. Beauté des paysages, 
empreintes de la faune sauvage, 
légendes nous accompagnerons 
tout au long de notre trace 

 
 Programme :  

 

 15h00 / 16h00 (précisé selon la date de départ): Accueil et 
équipement des participants sur la station du Tanet.  

 Aux environs de 18h00/19h00(selon heure de départ) retour au 
Parking de la station du Tanet. 
 

 Profil : environ 2h30 de cheminement en raquette à neige Accessible à 
toute personne sans problème de mobilité, adultes et enfants de plus 
de 12 ans. 
 

 Equipement : les Participants doivent prévoir des chaussures chaudes 
tout terrain (chaussures de marche) et des vêtements chaud et 
imperméables ainsi que des  gants chauds et un bonnet. A prévoir 
également un petit sac à dos avec barres énergétiques, boisson, 
lunette de soleil. 
 

  Coût : 18 €/personne – 12 €/enfant accompagné (- de 16 ans) 

 Il comprend l’animation, l’encadrement par un Accompagnateur 
en Montagne diplômé d’état 

 La mise à disposition  du matériel ; raquettes à neige et bâtons 

 1 collation chaude durant la sortie 
 

 Possibilité de repas en auberge avec retour nocturne nous consulter 

Le programme peur être amené à être modifié en raison des conditions de 
sécurité et en particulier des conditions météorologiques. 


