Association PROGRESS’FORME – 7 rue du Docteur Roux – 54130 St Max
Responsable = Dominique GOBILLOT : 06 70 64 07 85 – progressforme.saintmax@gmail.com

WE de Randonnée dans les Vosges : les 2 et 3 juin 2018
A la découverte de la vallée de la Haute Meurthe autour des villages : Le Valtin et Le Grand Valtin
Hébergement au Domaine du Mongade à Plainfaing
Le Mongade est implanté sur un espace au calme et en pleine nature dans le Parc Naturel Régional du Ballon des Vosges à
quelques kilomètres des principales stations familiales : Lac Blanc (15 km), La Bresse (33 km) et Gérardmer (24 km).
La résidence se compose de chambres de 10 à 30 m2 (5 chambres font plus de 15 m2). Toutes les chambres sont pourvues
d'une salle de bain privative et certaines également d'un balcon. La cuisine du restaurant à l'atmosphère familiale propose
des plats locaux. Sur place, profitez aussi d'une piscine intérieure chauffée, d'un sauna et d'un billard.
Programme prévisionnel, susceptible de modification en fonction des conditions météo et adaptable suivant niveau des participants.

Les circuits exacts seront déterminés en fonction du niveau des participants et de la météo du jour.

Samedi 2 juin :
Déplacement vers le lieu de départ de la randonnée (journée avec pique-nique à apporter).
Niveau moyen (altitude de départ 800m, point le + haut : 1123m, distance approximative : 16 km).
Le parcours prévisionnel : randonnée très variée autour du pittoresque village du Valtin : montée à la chaume de
Sérichamp, puis passage près des roches du Valtin et la chapelle du Rudlin. Arrêt pique-nique à l’étang des Dames,
retour au Valtin par la cascade du Rudlin, le chemin de la gorge de la Meurthe et celui des hautes Navières
surplombant le village.
Fin d’Après-midi : visite de la Confiserie des Hautes Vosges à Plainfaing avant installation au Mongade pour profiter
de la piscine ...
Dimanche 3 juin :
Matin : Randonnée prévisionnelle : en boucle au départ du col du Bonhomme vers les chaumes (Miclo et JeanClaude) et l’étang du Vallon – retour pour déjeuner au village de vacances.
Après-midi : déplacement vers le défilé de Straiture et le lieu-dit « la Glacière » : randonnée d’1h environ à la
découverte de cette vallée de la petite Meurthe (2.5km/85m dénivelé) avant retour par le lac de Gérardmer.

TARIF : 87 €/p en chambre double (+ 13 € en single)
Tarif établi pour un groupe de 12 personnes minimum – inscription très rapide souhaitée (date limite 01/12/17)
Le tarif comprend :
l’hébergement à raison de 2 personnes par chambre, sanitaires à partager ; la taxe de séjour.
La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier, boissons comprises
L’accès aux infrastructures de l’établissement (piscine-sauna)
l’accompagnement des randonnées par 2 animateurs permettant de faire 2 niveaux si besoin, les frais de repérage
les frais de dossier et d’assurance annulation (7 €/p) non remboursables en cas de désistement.
Le tarif ne comprend pas :
 le transport A/R et sur place (environ 300km). Celui-ci sera organisé en covoiturage, avec défraiement direct des personnes utilisant
leur véhicule personnel par les (éventuelles) personnes transportées (prévoir environ 15€/p transportée pour le WE).
 Le supplément single - le déjeuner du 1er jour (pique-nique à apporter)
 l’adhésion à Progress’Forme pour 2018, la licence FFRandonnée (IRA ou FRA obligatoire) ou la licence FFEPGV.






-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription : WE Randonnée Vosges - 2 et 3 juin 2018

à renvoyer accompagné du chèque à l’ordre de PROGRESS’FORME. Possibilité de régler en chèques vacances
si pas de mail merci de joindre un enveloppe timbrée à votre adresse pour envoi des dernières consignes avant le départ

Madame et/ou Monsieur : ………………………………………..…………………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………………………………………………… tél. : …………………………………
Adhérent à Progress’Forme 2018 : oui  non 
Si non merci de télécharger le doc. en ligne (et le joindre à votre bulletin) ou de nous indiquer votre adresse postale
(si pas d’Internet) pour que nous puissions vous l’envoyer :
…..………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
 Hébergement 2 personnes par chambre : tarif = 87 €/p.
Merci d’indiquer le nom de la personne qui partagera la même chambre : ------------------------------------ je préfère être en single : je rajoute 13 € à l’inscription
Transport en covoiturage ou minibus avec frais à partager. Merci d’indiquer si :
 vous avez un véhicule et vous acceptez de covoiturer : 
o Dans ce cas : combien de personnes (avec bagages) au maximum : …….
 vous n’avez pas de véhicule et vous souhaitez être transporté 
2 lieux de regroupement possibles pour le départ. Merci d’indiquer celui qui vous conviendrait le mieux :
Tomblaine (maison des sports) 
ou
Vandoeuvre (parking Devianne) 

