PROGRAMME
Printemps été 2018
Réservations & renseignements

T el : 06 88 18 39 48
e-mail : bmba@free.fr
www.bmba.fr
Lac des Perches et Neuweiher

Pleine lune et repas en auberge

*** Tous les mardis ***
Randonnée à la journée avec pique-nique au
départ du Rouge Gazon.

Randonnée magique sur les chaumes et le
sommet du Ballon d’Alsace au coucher de soleil et
lever de lune... La sortie peut se prolonger par un
repas à l’auberge de la Chaumière.

Difficulté : Peu difficile
RDV : Parking Rouge-Gazon 9h30, journée

Rand’ Orientation
*** Tous les mercredis après-midi ***
Pour ceux qui veulent joindre l’utile à l’agréable,
un après-midi découverte sur le terrain.
Initiation à l’orientation : vous souhaitez savoir lire
une carte, vous repérer en montagne…
Difficulté : Peu Difficile
RDV : Parking Démineurs 14h, ½ journée

Les chamois du Ballon
*** Tous les vendredis soir ***
Sortie à la découverte des chamois du Ballon,
spécialement adaptée pour les enfants. Nous
déterminerons les indices laissés par ces animaux
et suivrons leurs pistes. Apportez vos jumelles
Difficulté : Facile
RDV : Parking Auberge du Ballon 18h00, ½ journée

Tour d’horizon historique
Un tour d’horizon depuis le sommet du Ballon
d’Alsace, sur la culture et l’histoire des vallées
vosgiennes, alsaciennes et franc-comtoises…
Difficulté : Facile
RDV : Parking auberge du Ballon 14h, ½ journée

Rando Botanique
*** Tous les mercredis matin de juin ***
Balade permettant de découvrir la richesse de la
flore locale
Difficulté : Peu Difficile
RDV : Parking Gentiane 9h30, durée 2 à 3h

Difficulté : Facile / Peu Difficile
RDV : Parking Tête des Redoute 19h, nocturne, durée 2h

Fondue du Trappeur au feu de bois
Randonnée sur les chaumes jusqu’au camp de
base ou nous partagerons un repas convivial.
Venir accompagné d’un morceau de Comté
(200g/personne), de son pain et sa boisson.
Caquelon, pics et bouteille de vin sont fournis par
le Bureau.
Difficulté : Facile
RDV : Parking Gentiane 18h, nocturne, durée 2h30.

*** NOUVEAUTE ***
Séjours Ecotouristique 2J/1N Hamac & Aventure
*** de Juillet à Septembre ***
Une immersion suspendue à la montagne
vosgienne, 2 demi-journées de randonnée, repas
en auberge et nuit en hamac. De 2 à 8 personnes.
Une expérience inoubliable !
Difficulté : Facile
Tarif : A partir de 70€ / pers.
Fiche technique sur notre site internet

Tarifs :

½ journée :
Adulte : 18€
Enfants (-12 ans) : 9€
Nocturne :
Adulte : 20€
Enfants (-12 ans) : 10€
Trappeur :
Adulte : 22€
Enfants (-12 ans) : 10€
Journée :
Adulte : 25€
Enfants (-12 ans) : 15€
Repas à l’auberge de la Chaumière : 19,50€
(Fondue ou caquelons de la Chaumière + tarte aux myrtilles)

Conditions pour toutes les sorties :
• Les sorties s’effectuent avec un
minimum de 8 participants.
• Il est nécessaire de réserver pour
participer aux sorties.

