SORTIE RAQUETTES DECOUVERTE
Découvrez la beauté des Hautes Vosges en
hiver, et les joies de la raquette à neige pour
tous dans le respect d’un environnement
préservé.
Un circuit adapté aux petits et grands afin de
vous faire profiter des magnifiques paysages
alpins et nordiques du Massif du Tanet. Notre
itinéraire explorera forêts et Hautes Chaumes.
Traces d’animaux et légendes nous
accompagneront

Pratique :
Réservation indispensable. Accueil fixé à 14h00 ; Sauf contre-indication, rendez-vous sur le
Parking du Tanet- Lac Vert. Sur la route du Tanet suivre « Auberge du Tanet ». Vous arriverez
au parking principal de la station (environ 20 mn en venant de Munster ou du col de la
Schlucht). Lieu-dit Seestaedtle, coordonnées GPS : Long 7°3.61’ E - Lat 48°5.01’ N
Profil :
Environ 2h30 de cheminement en raquette à neige. Accessible à toute personne sans
problème de mobilité, à partir de 8 ans.
Equipement :
Les participants doivent prévoir des chaussures chaudes et montantes tout terrain. Idéal : des
chaussures de marche montantes, après ski possibles (mais pas de « moon boot »). Des
vêtements chauds et imperméables. Idéal ; système 3 couches avec polaire et veste
imperméable et coupe-vent, des gants chauds et un bonnet. A prévoir également un petit sac
à dos avec barres énergétiques, boisson, lunette de soleil. Les raquettes à neige adaptées,
bâtons et équipements de sécurité sont mis à disposition.
Tarifs :
Adulte : 25 € / Enfant (- de 16 ans) : 20 €. En raison des mesures gouvernementales COVID
les groupes sont limité à 5 personnes (enfants + adultes, sauf si l’ensemble des personnes
vivent sous le même toit) – dépassement possible dans le cadre de groupes de mineurs.
Tarif groupe nous consulter.

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