
Retrouvez nos idées excursions* sur notre site. 
À découvrir :

Mille et une lumières des Ducs de Lorraine, 
Balade en Alsace, La route des crêtes, 

Sortie entre filles... 
*sur mesure et à la carte

voyage-et-partage.fr
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LA ROUTE DES CRÊTES
Mercredi 12 -Vendredi 21 Juillet 2017- Mercredi 26 Juillet 2017  
Mercredi 02 -Mercredi 09 et Mercredi 16 Août 2017

Une journée en autocar audépart de Saint-Dié-Des-Vosges à la découverte de la route des Crêtes.

À pARtiR De 15 e

partez en autocar de tourisme avec une accompagna-
trice de tourisme locale pour une journée de décou-
verte…

Visite commentée et dégustation dans une véritable 
confiserie artisanale à la découverte des vé-
ritables bonbons vosgiens.

Du col de la Schlucht au Grand Ballon en passant par 
le Hohneck et le Markstein, venez découvrir les points 
de vue époustouflants jusqu’aux Alpes sur la route my-
thique construite pendant la guerre de 14/18.

Sur les Hautes Chaumes, découvrez une flore excep-
tionnelle à la rencontre du chamois et imprégnez-vous 
de l’histoire particulière de ces montagnes.

Pause  déjeuner dans une ferme auberge traditionnelle 
ou vous pourrez manger un véritable repas marcaire* 
et découvrir la vie en estive, la transhumance et les si 
jolies vaches vosgiennes.

Possibilité de déguster et d’acheter du munster et du 
Bargkass sous vide directement à la ferme. 

L’après-midi vous assisterez à une démonstration haute 
en couleur de descente de bois à la Schlitte avec une 
pointe d’accent local.

Tout au long du parcours, de nombreux arrêts commen-
tés pour découvrir les lacs de Lispach, de la Lande, de 
Blanchemer, de Kruth, Longemer…

Retour vers Saint-Dié-des-Vosges en fin d’après midi.

TARIFS pour la journée: 
 
   • 25e / adulte à partir de 16 ans 
   • 15e/ enfant de 3 à 15 ans
   • Forfait famille :2 adultes et 2 enfants 69e

* Repas à charge des participants. A partir de 8e Hors bois-
son à payer directement sur place. Repas tiré du sac possible.

Places limitées. Inscription obligatoire. 
Départ assuré dès 20 personnes. 
Départ 9h00 et retour vers 18h00 devant la Tour de la Liberté de  
Saint-Dié-des-Vosges. En cas de mauvais temps le parcours sera 
remplacé par une prestation équivalente le jour même.
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