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  Sortie Raquettes « le Tanet au crépuscule avec Frichti fermier »  

Thématique : Une après midi de 
découverte en raquettes à neige, pour 
petits et grands, au travers les 
magnifiques paysages hivernaux des 
Hautes Chaumes Vosgiennes .Notre 
itinéraire vous fera découvrir le massif du 
Tanet, ses forêts, chaumes, et cirques 
enneigées. Notre itinéraire nous conduira 
jusqu’à la crête et ses magnifiques 
panoramas à la tombée du jour. Histoires 
et traces d’animaux nous 

accompagnerons dans notre itinéraire. Nous rejoindrons une véritable Ferme ou 
nous dégusterons un  « frichti » à la chaleur du poêle pour le plus grand 
bonheur des petits et des plus grands. Notre retour se fera dans l’ambiance 
féérique de la nuit.  

 Programme:  
 

 15h00: Accueil et équipement des participants sur le Parking de 
principale (Seestaedtle) de la Station du Tanet.  

 15h15 : Départ   

 Aux environs de 18h00 Frichti en Ferme Auberge  

 Retour aux véhicules vers 20h00 
 

 Profil : environ 2h30 de cheminement en raquette à neige jusqu’à la 
Ferme Auberge, puis 0h40 pour le retour. Accessible à toute personne 
sans problème de motricité. Enfant à partir de 8 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 : 30 €/adulte  -  24 €/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. 

 Le frichti : assiette + dessert  +  1 boisson chaude (café, 
chocolat, thé). 

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


