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LA TRAVERSEE DES HAUTS 

Vivez une journée de dépaysement en raquettes à neige sur l’immensité blanche des crêtes. 
 

A la découverte des cirques abrupts de la Vallée 
de Munster, des lieux légendaires aux paysages 
alpestres habités par l’esprit des Marcaires. Nous 
traverserons les vastes horizons des Hautes 
Chaumes, paysages nordiques infinis. Nous 
savourerons un succulent repas marcaire à la 
chaleur du poêle, dans une auberge nichée au 
cœur de la grande crête. Tout au long de cette 
journée vous découvrirez traces d’animaux, 
histoires et connaissances qui forgent les Vosges 

d’aujourd’hui. Points de vue magnifiques et panoramas enchanterons cette journée  
  
Pratique :  
Réservation indispensable. Sauf indication contraire, 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 

Programme :  

• 09h30 : accueil et équipement des participants.  

• Repas de midi en auberge formule repas marcaire (entrée- plat- dessert) hors boisson.  

• Aux environs de 16h30 retour aux véhicules. 

Profil : environ 5h00 de cheminement en raquette à neige sur la journée. Accessible à toute 
personne (enfants à partir de 10 ans) ayant une pratique de la randonnée ou d’une activité 
d’endurance (nous consulter). 

Equipement : les participants doivent prévoir des chaussures chaudes tout terrain ; chaussures 
de marche montantes. Des vêtements chauds et imperméables (système multicouches : juste 
au corps d’hiver, polaire, veste coupe-vent et imperméable) ainsi que des gants chauds et un 
bonnet. A prévoir également un sac à dos (20l ou plus) pour y placer votre pic-nic avec barres 
énergétiques, boisson (thermos), lunette de soleil… 

Tarif : 58 € /personne –. Il comprend l’encadrement et l’animation par un Accompagnateur en 
Montagne diplômé d’Etat et la mise à disposition des raquettes à neige et bâtons. Le repas de 
spécialités « Marcaire » hors boisson. 
 

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


