
 

 

 

SÉJOUR NORDIQUE DANS LES VOSGES,  

À GÉRARDMER 

Paradis de la randonnée 

 

 

Nous vous proposons cette année, un voyage dans un cadre enchanteur, en pleine nature, 

au cœur du parc naturel régional des ballons des Vosges, entre lacs, sources, cascades, 

montagnes et forêts. 

  

Là où la faune et la flore sont protégées, l’environnement préservé. Ce grand pays des lacs 

est à découvrir été comme hiver. Dépaysement garanti ! 

 

du jeudi 25 mai au dimanche 28 mai 2017 

 

 



 LE PROGRAMME DU SÉJOUR : 

 

JOUR 1 

Arrivée au Centre de Vacances "Le Herbau" à Gérardmer. 

A 16h00, rendez-vous pour une découverte des bords du lac et une petite grimpette vers 

l’Observatoire de Merelle… 

Repas du soir au centre de vacances et soirée libre. 

 

JOUR 2 

Petit déjeuner. 

Départ pour une randonnée nordique de ± 12 km (dénivelé de ± 350m), 

avec pause à midi dans la nature. 

Passages et points de vue imprenables de Roches des Bloqués et  

la Table d’Orientation de Grouvelin. 

A la fin de notre parcours, nous nous arrêterons au « Joli Bois »,  

un petit bistro campagnard pour nous désaltérer… 

Retour au domaine et l’après-midi libre. 

Repas du soir au centre de vacances et soirée libre. 

 

JOUR 3 

Petit déjeuner. 

Départ pour une randonnée nordique de ± 14 km (dénivelé de ± 636m). 

Nous parcourrons les crêtes et prendrons le chemin des 3 lacs (Truites, Noir, Blanc)… 

Une halte bien méritée à midi à la Ferme-Auberge « Gazon du Faing »,  

dans les Hautes-Vosges. 

Retour à Gérardmer et l’après-midi libre. 

Repas du soir au centre de vacances et soirée libre. 

 

JOUR 4 

Petit déjeuner. 

Départ en emportant le pique-nique de midi. 

Possibilité de visiter les cascades de Tendon sur le chemin de retour vers la Belgique… 

 

 



 

En temps libre, possibilité de visiter : 

 

- Cascades de Tendon ; 

- usines et ateliers de textiles ; 

- l’artisanat sur le bois ; 

- confiseries ; 

- et bien d'autres curiosités... 

 

 

Autres parcours de randonnée peuvent également compléter le programme. 

N’hésitez pas à nous consulter. 

 

 

 

PRIX DU SÉJOUR : 

Le prix par personne, pension complète, en base double :  

298,00 € /membre ou 358,00 € /non-membre 

Possibilité d'une chambre « single » avec supplément de 37,00 €/nuit/pers. 

Le prix comprend : 

 le petit déjeuner "buffet" (jours 2, 3, 4) ; 

 le pique-nique (jours 2, 3, 4) ; 

 le souper (jours 1, 2, 3) – boissons non-comprises ; 

 les lits faits à l’arrivée ; 

 les draps de bain ; 

 l’assurance GAN. 



Pour que nous puissions confirmer votre réservation, merci de verser : 

Un acompte de 100,00 € par personne sur le compte de  

MaNOVA Asbl BE41 3400 7847 0210 (acompte Vosges),  

au plus tard pour le 31 octobre 2016. 

Vous serez invités à effectuer le paiement du solde pour le 25 mars 2017. 

 

La capacité maximale de participants : 30 personnes. 

 

Une réunion sera organisée, qui permettra d’aborder et de traiter les aspects pratiques du 

voyage. Nous privilégierons le covoiturage et l’organiserons ensemble. 

 

ADRESSE DU SÉJOUR : 

Résidence Le Herbau ***, 136 Chemin de la Pépinière,  

88400 Gérardmer, France (plan) 

 

 

Pour s’y rendre par la route : 

• Autoroute A31 direction Nancy-Metz, Sortie 9, continuer sur la D164 puis sur la D429, 

direction Epinal puis le Tholy sur la D417, entrer dans Gérardmer et suivre le coteau des 

Xettes puis les panneaux « Village vacances le Herbau ». 

 

https://maps.google.com/maps?hl=fr&q=Le%20Herbau%20***%2C%20136%20Chemin%20de%20la%20P%C3%A9pini%C3%A8re%2C%2088400%20G%C3%A9rardmer%2C%20France

