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Rejoignez-nous 
www.facebook.com/cotedor.randonnee 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est couramment admis que l'Alsace Bossue a été qualifiée ainsi de par sa 
géographie. Région vallonnée, bosselée, elle apparaît effectivement bossue à l’œil du 
visiteur.  

 
 
Notre week-end inter-associations 2018, vous propose de partir à la découverte des richesses 
patrimoniales des Vosges du Nord. Une terre d’exception qui lui vaut le classement en Parc naturel 
régional depuis 1975. 
 
Vous randonnerez dans un décor de moyenne montagne, caractérisé par un relief doux et apaisant, 
ponctué néanmoins de pierres énigmatiques, de rochers mystérieux, de grottes et cavités, 
constitué de paysages profondément forestiers, aérés de clairières et d’étangs. Vous grimperez 
aussi sur des promontoires naturels, crêtes et rochers pour des points de vue à couper le souffle. 
 
Avec un couvert forestier sur 65% du territoire, ses espaces protégés et la richesse exceptionnelle 
de sa biodiversité, le Parc Régional des Vosges du Nord a été labellisé Réserve mondiale de la 
Biosphère par l’Unesco en 1989 et lauréat EDEN (Destination Européenne d’Excellence) en 2009. 
 
Alors prêts pour un bol d’oxygène au pays du grès, du calcaire, des forêts et prairies sans oublier 
verriers et sabotiers ? 

 

18ème week-end Inter-associations 

 

Septembre 2018 
 

3 jours Entre Nature et Culture  
Au Cœur du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord 

L’Alsace Bossue 
 

http://www.cotedor-randonnee.com/
http://www.ffrandonnee.fr/


Page 2 sur 7 

L’HEBERGEMENT 

Hôtel ** Restaurant Aux Trois Roses 
19 Rue Principale 

67290 LA PETITE PIERRE 
Tél. : 03.88.89.89.00 – Site Internet : www.aux-trois-roses.com 

 

     

 

 

 

SERVICES COMPRIS DANS LE PRIX 

Satellite ou chaines câblées dans toutes les chambres 

Ascenseur 

Wifi gratuit 

Internet dans les chambres 

Piscine couverte 

Sauna ou hammam 
 

http://www.aux-trois-roses.com/
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LE PROGRAMME 

A NOTER : Les randonnées proposées sont indicatives et pourront être modifiées et/ou annulées en 

fonction d’aléas météorologiques. Dans ce cas, des randonnées de substitution seront proposées. 

JOUR 1 

7 h : Départ du dépôt de Girardot 8 rue en Rosey à Saint-Apollinaire. 
7 h 30 : ramassage Dijon (allées du Parc, rond-point Edmond Michelet). 

12 h : Arrivée à la Petite Pierre parking de l’Office de Tourisme. 

Pensez à prévoir votre pique-nique. 

12 H 15 : Départ en randonnée  

« De rochers en rochers »  

Groupe 1 : Niveau Moyen 

11 km – Dénivelée + 430 m 

Départ de la randonnée à travers la forêt domaniale de Petite Pierre, en passant par le Rocher 
Blanc, le rocher du Corbeau, des Païens. La randonnée se termine par la visite du village 
historique de la Petite Pierre.  

   
               Rocher des Païens 

Groupe 2 : Niveau Difficile 

14 Km - Dénivelée + 500 m 

Départ de la randonnée par la visite du village historique de la Petite Pierre et la maison des 
Païens avant  de partir à travers forêts et vallons à la découverte des rochers de Hirschfels et de la 
Grenouille.  

        
                  La maison des Païens 
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JOUR 2 : « Sur la trace des verriers et des sabotiers » 

Départ de l’hôtel à 8 h30. Transfert en bus jusqu’à Wingen sur Moder, départ des randonnées par 
groupe de niveau à 9 h 00. 

Groupe 1 - Niveau Moyen  
 

16,5 km - Dénivelée  + 600 m 

Départ en direction du village de Soucht pour découvrir le musée du sabotier. Pique-nique en 
commun à proximité du musée. Poursuite par le village de Saint Louis lès Bitche et sa célèbre 
cristallerie. Retour sur Meisentahl avec la visite de sa verrerie artisanale. Démonstration sur site. 

     
 
Groupe 2 – Niveau Difficile 
 

18,5 km – Dénivelée + 750 m 
 

Départ  en direction du village de Soucht et le musée du sabotier en passant par la pierre 
monumentale des 12 apôtres. Pique-nique en commun à proximité du musée. Poursuite de la 
randonnée en direction de Saint Louis lès Bitche et sa célèbre cristallerie. Retour sur Meisentahl 
avec la visite de sa verrerie artisanale. Démonstration sur site. 

Au terme de cette deuxième journée une soirée surprise vous sera proposée. 

   
Cristallerie de Saint-Louis La pierre des 12 apôtres 
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JOUR 3 : « De sources en rivières » 

Groupe 1 – Niveau Moyen 
 

14 km – Dénivelée + 500 m 
 

Transfert du groupe jusqu’au village de Zittersheim pour rejoindre la maison de l’eau et de la 
rivière, puis poursuite de la randonnée à travers les grands massifs forestiers des Vosges du nord 
en passant par Frohmuhl et Hinsbourg puis Puberg.  
Retour sur Dijon. 

   

Groupe 2 – Niveau Difficile 
 

17 km – Dénivelée + 627m 
 

Dépose du groupe en bus à la sortie du village de la Petite Pierre, départ en direction de l’étang de 
Donnenbarch puis le petit village Zittersheim par le circuit des 12 sources pour terminer au village 
de Puberg.  
Retour sur Dijon. 
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COÛT DU SEJOUR 

De 48 à 54 participants : 280 € De 42 à 47 participants : 290 € 

Tarif en pension complète, en chambre de 2 personnes. 

Chambre individuelle : supplément de 30 € (sous condition de disponibilité). 

LE PRIX COMPREND : 
- Le transport aller et retour en autocar de tourisme. 
- Les repas du dîner du jour 1 au pique-nique du jour 3 avec boissons (vin, café / thé). 
- La nuitée en chambre de 2 personnes avec salle de bain et wc privatifs et petit-déjeuner.  
- La taxe de séjour. 
- Le livret de voyage par couple ou personne seule.  

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Les assurances facultatives (annulation, interruption, bagages, assistance rapatriement). 
- Le pique-nique du jour 1. Pensez à prévoir votre pique-nique.  
- Les boissons hors pension complète.  
- D’une manière générale tout ce qui n’est pas indiqué comme « compris ». 

DATES 

Deux week-end vous sont proposés (le programme est identique) : 

- Du 14 au 16 septembre 2018 - Du 21 au 23 septembre 2018 

INSCRIPTIONS 

Licence FFRandonnée en cours de validité obligatoire. Les personnes intéressées sont invitées à 
s’associer par deux, en vue d’occuper des chambres de deux personnes, préalablement à leur 
inscription. En cas d’inscription seul(e) nous ferons tout notre possible pour trouver une personne 
pour partager votre chambre. Dans le cas contraire le supplément chambre individuelle sera 
facturé si vous confirmez votre inscription. 

Ouverture des inscriptions le mardi 30 janvier 2018. 

A 9 h 30 pour les personnes n’ayant pas participé à un week-end (Les Estables) ou à un séjour 
(Madère) du CDRP 21 en 2017. 

A 14 h 30 pour tous. 

ATTENTION : en cas de non-respect des conditions énoncées ci-dessus votre inscription sera 
considérée comme nulle.  

 

Le nombre de places est limité, pensez à vous inscrire rapidement. 
Afin de ne pas défavoriser les personnes n’habitant pas sur Dijon, inscription possible par 
téléphone ou e-mail, à partir du jour et des heures précisés ci-dessus, suivi de l’envoi du dossier 
d’inscription complet le jour-même.  

Envoi ou dépôt des inscriptions au CDRP21 - 9 rue Jean Renoir - 21000 Dijon. 
Bulletin d’inscription : Votre inscription deviendra définitive après signature et renvoi du bulletin 
d’inscription accompagné d’un chèque d’acompte de 120 €  par personne (chèque à l'ordre de 
CDRP 21). 

Vous avez la possibilité de souscrire, au moment de cette inscription, aux assurances individuelles 
facultatives.  
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 PAIEMENTS 

A l’inscription : acompte de 120 € par personne + primes d'assurance (facultatives) et éventuel 
supplément chambre individuelle (30 €). 

Solde du séjour :  

De 48 à 54 participants : 160 € De 42 à 47 participants : 170 € 

à payer pour le 9 juillet 2018. Règlements à l'ordre de CDRP 21. 

Nous vous informerons du tarif retenu en fonction du nombre de participants dès que possible (au 
plus tard le 01/04/2018) 

CONDITIONS D'ANNULATION  

Par le CDRP 21 : Annulation avant le 01/04/2018 : restitution intégrale des sommes versées. 

Par l’intéressé :  
- Annulation faite avant le 01/04/2018 : retenue de 40 € par dossier d'inscription. 
- Annulation faite entre le 01/04 et le 08/07/2018 : retenue de 84 € (30 % du prix du séjour). 
- Annulation faite après le 09/07/2018 : retenue de la totalité du prix du séjour. 

RECOMMANDATIONS 

Avoir sur soi sa licence fédérale FFRandonnée de l’année en cours de validité, carte d’identité et 
carte vitale. 

Chaussures de randonnée obligatoire et bâtons conseillés. Au-delà de l'équipement de base du 
randonneur, penser casquettes, lunettes de soleil, crème solaire, imperméable et vêtements 
chauds. 

Il convient d'être suffisamment entraîné à la pratique de la randonnée pour apprécier pleinement 
ce séjour.  

 

Pièces complémentaires : 
- Bulletin d’inscription 
- Conditions Générales de Vente – Art R211-3 à R211-11 du Code du tourisme.  
- Bulletin d’assurances « annulation et interruption de voyage », « bagages » et « assistance 

rapatriement ».   
- Notice liée au contrat annulation et interruption de voyage et bagages et objets personnels + 

assistance rapatriement. 
 

 


