WINGEN SUR MODER

SORTIE « RAQUETTES » Week-end 3 et 4 février 2018
TOPO : HAUTES VOSGES – LE GRAND BALLON DEPUIS FELSENBACH.
Magnifique ascension du toit des Vosges, suivi de l’une des plus belles
descentes du massif.
Jour 1 (Samedi 3 février) :
9H00 :

Départ en voitures particulières du parking Place de la Gare à Wingen s/M, direction
LAUTENBACH - FELSENBACH Haut Rhin dans la vallée de GUEBWILLER. Dans la
vallée de Guebwiller, depuis la D430 rejoindre le centre de Lautenbachzell et suivre
la route du Gustiberg qui s’engage dans le vallon de Felsenbach. Se garer au
parking du Schutzlé (cote 744) au bout de la route forestière.
Vers 11h30, début de la randonnée à raquettes : Felsenbach – Ferme auberge
Gustiberg – Lac du Ballon – Route des Crêtes – Ferme auberge Haag – Chalet-Hôtel
du Grand Ballon. Distance 7 km – Dénivelé + 670m – Horaire 3h30.
Repas de midi : tiré du sac à la F.A. Gustiberg. Boissons et éventuellement soupe à
acheter sur place.
Hébergement en ½ pension au Chalet-Hôtel du Grand Ballon.
Repas du soir + nuitée en chambres « confort » avec douches et wc +
petit déjeuner au prix de 61.-€/pers.

Jour 2 (Dimanche 4 février)
Après le petit déjeuner, rando à raquettes : tour du Grand Ballon avec sommet (alt. 1424m)
Et retour à l’hôtel du Grand Ballon où nous pourrons nous restaurer avant
d’entamer la descente à Felsenbach.
Temps de marche : matin 2h30, après-midi 2h30.
Une partie de l’itinéraire risque de se faire sans raquettes aux pieds (faible
enneigement) > prévoir de quoi pouvoir attacher ses raquettes sur le sac à dos.
Inscriptions avant le 25 janvier chez le chef de course Jean-Claude Vonié
Tél. 07 86 28 10 45 ou mail : vonie.jc@orange.fr
Nombre de places limitées !!

