La commission Tourisme de la FFRandonnée Isère propose un

Séjour en Alsace à Orbey
Du samedi 26 mai au samedi 2 juin 2018
Localisation séjour

Nous avons préparé pour vous un séjour en Alsace, dans le village de vacances V.V.F. sur la commune d’Orbey.
L'hébergement est en chambre de 2 personnes. Les lits sont faits à l’arrivée. Le linge de toilette est fourni (et changé une fois
au cours du séjour). Le ménage est fait en fin de séjour. La pension est complète du dîner du samedi 26 mai au déjeuner du
samedi 2 juin 2017 soit 8 jours et 7 nuits. La pension est complète : le vin de table est inclus mais le café est en supplément.
Les déjeuners sont sous forme de panier-repas, le dîner est servi en salle de restaurant. Les soirées sont animées. Un pot de
bienvenue et un repas terroir sont inclus. Le supplément pour chambre individuelle est de 12 € par nuit.
Le linge de toilette, draps et couvertures fournis, lits faits à l’arrivée. L’accès au Club Forme avec piscine intérieure,
hammam, sauna, salle de remise en forme.
Notre programme prévoit 5 jours de randonnées encadrés par un animateur de randonnée Brevet fédéral et un
accompagnateur professionnel pour certaines sorties et une journée détente. Le séjour sera limité à 26 personnes.
Pour rejoindre les départs de randonnée, le trajet se fera obligatoirement en co-voiturage.
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Programme
Les randonnées décrites ci-dessous sont données à titre indicatif, elles dépendront des conditions atmosphériques
et seront adaptées à celles-ci, le programme sera précisé en début de séjour.

Samedi 26 mai :
Arrivée et accueil au village VVF – 1er étage (bar à droite, restaurant à gauche)
Installation et répartition des chambres - Pot de bienvenue - Présentation du programme
Dimanche 27 mai :
La Tour du Faudé par le village de Lapoutroie – Départ village VVF - 12km env, Dv250/300m.
Avec animateur du Comité.

Belvédère du pays Welde qui a connu
de nombreuses péripéties et offre de
vue unique sur la région.

Lundi 28 mai :
Massif du Taennchel – les Hauts de Ribeauvillé dans les hautes futaies Vosgiennes, autour du hameau
de la Grande Verrerie – Approche voiture –
Départ Rando : « La Pépinière » - 14km, Dv 612m.
Avec Accompagnateur
Mardi 29 mai :
Les Lacs Vosgiens – Col du Calvaire ou le Tanet , Lac Blanc, Lac Noir –
Approche voiture : 30km A/R – Rando de 15km , Dv 500m…
Avec Accompagnateur.

Mercredi 30 mai :
Journée visite de la région avec les Accompagnateurs, le programme sera défini ce jour là avec eux.

Jeudi 31 mai :
Le Massif du Hohneck – Hautes Vosges sauvages avec peut-être rencontre des chamois….
Approche Voiture - Rando de 12km, Dv 400m.
Avec Accompagnateur
Vendredi 01 juin :
Les Bases Huttes – La Pierre Tremblante – Le linge, etc. –
Départ Rando des basses Huttes – 12/14km, Dv 200/300m….
Avec animateur Comité

Samedi : 3 Juin
Petit déjeuner et retour en Isère. Pique Nique fourni

Les randonnées et la visite du mercredi se feront en fonction de la météo et des accompagnateurs sur
place.
Michel Cuzin
FFRandonnée – Comité Séjour Isère.
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