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WEEK END LA TRAVERSEE DES HAUTS 

 Une expérience unique, sur les Hautes Chaumes en raquettes à neige.  
 
Nous allons cheminer au cœur des Hautes Chaumes et forêts d’altitude. La 
traversée de mystérieuses hêtraies entrecoupées de champs de neige infinis 
nous conduira vers l’auberge ou un réconfortant repas de spécialité nous 

attendra à la chaleur du poêle. La 
nuit passée, suivi du petit déjeuner, 
nous permettra de repartir vers les 
grands horizons de la crête. Nous 
pourrons apprécier les vues 
panoramiques sur la grande crête 
et le massif du Hohneck. Beauté 
des paysages, empruntes de la 
faune sauvage, nous 
accompagnerons tout au long de 
notre trace.  

 Programme :  
1er jour 

 14h00 : Accueil. Equipement des participants. 

 Vers 14h15, départ  du groupe. 

 Aux environs de 17h00 arrivée au refuge. 

2em jour: 

 8h00 Réveil, petit déjeuner. 

 Vers 09h00, départ.  

 Aux environs de 12h00 retour aux véhicules. 
 

 Profil : environ 2h30 de cheminement en raquette à neige par demi/journée. 
Accessible à toute personne sans problème de mobilité. 

 Equipement : les Participants doivent prévoir des chaussures de marche 
chaudes et des vêtements chauds et imperméables(système multicouche) ainsi 
que des  gants chauds et un bonnet (ou cagoule). A prévoir également un petit 
sac à dos avec barres énergétiques, boisson. Un petit nécessaire de toilette 
(brosse à dent, crème de protection …). Des sous vêtements et chaussettes de 
rechange. 

  Coût : 98 €/personne  pour un groupe de 6 à 12 personnes 

 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. 

 La demi-pension en refuge. 

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


