
Vitalité Saint Pierre
24 avenue Général de Gaulle

91280 SAINT PIERRE DU PERRAY
Téléphone : 06 87 39 06 48
Courriel : randovitalite@free.fr

Internet : vitalite-st-pierre.sportsregions.fr

Association affiliée à la FFRandonnée sous le numéro 1767

Vitalité vous propose un
SÉJOUR EN ALSACE

du 21 au 26 mai 2023
avec Pascal

Préambule

Les hôteliers randonneurs est une association d’une quinzaine d’hôtels à travers la
France, avec une charte commune dédiée à l’activité de la randonnée.

Dans toutes leurs organisations, les randonnées proposées sont effectuées par
l’hébergeur.

Un accompagnateur connaissant parfaitement les lieux nous sera affecté ; en cela il nous
apportera ses informations tout au long de notre séjour, donnant une réelle plus-value à nos
différentes sorties.

Hébergement

J’ai retenu la formule en gîte pour un souci de maîtrise
des coûts, bien entendu toutes les activités de l’hôtel
nous seront accessibles (notamment SPA et massages
bien-être).

Notre lieu d’hébergement se trouve à 950 m d’altitude
avec une vue sur la plaine d’Alsace.

Les chambres sont de tailles différentes donc, pour un
confort optimal, le groupe est limité à 14 places.

Nous sommes en pension complète : 4 pique-niques fournis, 5 dîners au centre

Conditions

Réservé aux randonneurs dont l’activité a été régulière tout au long de la saison.
(4 randonnées à la suite avec 300 à 500 m de dénivelé et 5 à 6 heures de marche
- en gros chaque randonnée correspond à une randonnée à la journée dans notre club).

Tarif 470 € par personne Inscription avant le 31/12/2022

+d’informations ? Pascal 06 22 48 71 64



Vitalité Saint Pierre

Le programme

Ø Dimanche 21 mai

o Départ de Saint-Pierre

o Trajet aller 425 km
          (environ 4 heures 30)

o RDV à l’Étang du Devin
           en fin d’après-midi

o à 19 h pot d’accueil

(les repas du soir sont à 19 h 30)

Ø Lundi 22 mai La Tête de Faux

o Départ à 9 h de notre hébergement par la tourbière de l’étang du devin puis nous
arpenterons le sentier de mémoire de la guerre de 14/18.

o Retour vers 16 h 30.

Ø Mardi 23 mai Kaysersberg et Riquewihr

o Départ du gîte, deux villages classés au programme ; pour les rejoindre nous
cheminerons à travers les montagnes pour ensuite déambuler dans les ruelles
de ces endroits pittoresques.

o Le retour se fera par les vignes avec une halte dégustatrice de vins d’Alsace.
o  Retour vers 17 h 30.

Ø Mercredi 24 mai Les Lacs

o Un transport de 20 minutes par notre hébergeur nous emmènera au Lac noir,
départ de la randonnée. Nous cheminerons de lac en lac à travers le magnifique
paysage vosgien.

o Retour vers 16 h 30.

Ø Jeudi 25 mai Le Bézouard

o Départ du gîte (altitude 950 m), l’objectif de cette dernière randonnée est le
sommet du Bézouard à 1 227 m. Nous passerons par la brasserie Wilch et le
fromager de la vallée, le tout dans un panorama splendide.

o Retour vers 17 h 30.

Ø Vendredi 26 mai

o Retour vers Saint-Pierre-du-Perray après le petit déjeuner.


