
Située juste sous la Crête des Vosges, la station du Tanet (1292m) domine les vallées alsaciennes et
vosgiennes, et offre des panoramas étonnants sur la forêt Vosgienne et les Alpes jusqu'au Massif du Mont
Blanc! Vous découvrirez le lac des Truites, les paysages nus des Hautes Chaumes, les forêts givrées de hêtres
nains... et vous serez chaleureusement accueillis dans une auberge de montagne isolée. Dans votre assiette
la cuisine régionale traditionnelle d’un maitre restaurateur.
Sensations garanties pour un Nouvel An inoubliable au cœur des Hautes Vosges!
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Nouvel An au Tanet, sur les crêtes des
Vosges

FRANCE - ALSACE VOSGES

4 jours / 3 nuits 
3 jours de marche

En étoile

Gîte

6 à 12 personnes

Code : 765

LES POINTS FORTS :

Un réveillon festif et montagnard

La visite du Parc des Rennes

Une randonnée sur les crêtes avec vue
panoramique

Un hébergement authentique en pleine
nature à 1100m



PROGRAMME JOUR PAR JOUR

JOUR 1 : LE TANET

Accueil à 17h au Tanet.
Rendez-vous à l’hébergement. Installation pour 3 nuits dans l'auberge de montagne.
Notre guide nous présente le séjour Si vous arrivez en avance, vous pourrez visiter le parc des Rennes, situé à
proximité de l'auberge (6€ à régler sur place).

JOUR 2 : LAC DES TRUITES - GAZON DU FAING

Nous partons de l’auberge et rejoignons le lac vert par Seestaettle. Nous continuons en remontant la chaume,
atteignons le lac des truites, au milieu d’un magnifique cirque glaciaire aux parois rocheuses vertigineuses et bordé de
tourbières. Nous remontons dans cette pente sinueuse par un sentier joliment tracé en lacets pour atteindre le Gazon
du Faing (1302m). Nous sommes sur la grande crête des Vosges, au cœur de la réserve naturelle du Tanet / Gazon du
Faing, offrant une vue exceptionnelle à 360°.
Repas pique-nique sur un des nombreux promontoires rocheux ou à l’abri dans la forêt. Retour par la chaume
sommitale sur la trace du célèbre GR5.

5h30 de marche, +480m/-480m de dénivelé

JOUR 3 : RESERVE NATURELLE DE FRANKENTHAL-MISSHEIMLE - COL DE LA SCHLUCHT

Nous partons de l’auberge et rejoignons la réserve de Missheimle. Haut-lieu de la botanique vosgienne le territoire de
la réserve naturelle du Frankenthal-Missheimle représente, avec son caractère alpin marqué, un des sites les plus
prestigieux du massif.
Nous arrivons au col de la Schlucht, le plus haut col du massif par la crête partiellement boisée d’épicéas et de hêtres
d’altitude.
Pique-nique sur la chaume ou dans une clairière en forêt. Retour par la crête de nouveau sur la trace de l’ancienne
frontière allemande offrant des paysages naturels d’une grande beauté et parsemé des vestiges historiques de la
grande guerre.
Réveillon organisé par les aubergistes.

5h30 de marche, +450m/-450m de dénivelé

JOUR 4 : CHAUME DU TANET ET HETRAIE D'ALTITUDE - FIN DU SEJOUR

Nous partons de l’auberge en direction du sommet du Tanet (1292m). Nous parcourons des espaces sauvages entre
forêts et chaumes aux allures grand nord aux abords de la très particulière tourbière du Tanet. Le lieu est propice
pour découvrir de multiples traces de la vie animale en hiver. 
Pique-nique sur la tourbière, puis retour à l’auberge pour 14h30.

4h30 de marche, +250m/-250m de dénivelé
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IMPORTANT ITINÉRAIRE :

Les durées de nos randonnées sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de plusieurs
éléments lors du déroulé de notre séjour (niveau des participants, météo, état du terrain, etc...). Les durées de
transfert peuvent aussi fluctuer en fonction des conditions climatiques et de l'état des routes.

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction et peut être sujet à des
modifications dans un souci de qualité. De plus, des situations indépendantes de notre volonté peuvent
modifier le déroulement de votre séjour (météo, routes coupées, vols annulés ou retardés, grèves, fêtes
locales...). Nos guides feront de leur mieux pour s'adapter à ces aléas, avec leur expérience et leur
professionnalisme. Votre satisfaction et votre sécurité sont les éléments qui prédominent dans ces décisions de
modification.

En cas de nombre insuffisant de participants, nous pouvons être amenés à annuler un séjour jusqu'à 3
semaines avant le départ. Nous anticipons au maximum cette prise de décision, parfois à 5-6 semaines de votre
départ, afin de vous permettre de vous organiser au mieux. Si vous vous rendez au point de RV du séjour en
transport en commun, nous vous recommandons d'éviter les tarifs non modifiables - non remboursables tant
que le départ n'est pas confirmé, ou de prévoir une assurance annulation auprès des compagnies de transport.

NUITS SUPPLÉMENTAIRES :

Possibilité de demander des nuits supplémentaires en demi pension avant ou après le séjour (64€/personne).
Tarifs donnés à titre indicatif, ajustement possible en fonction des disponibilités et des tarifs au moment de votre
demande de réservation.
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FICHE PRATIQUE

NIVEAU PHYSIQUE :

Marcheur Régulier 
Pour marcheur motivé, en forme, pratiquant une activité physique variée et régulière.
4h30 à 5h30 de marche par jour, 300 à 500m de dénivelée par jour.

NIVEAU TECHNIQUE :

Pas de difficulté technique particulière.

ENCADREMENT :

L'encadrement est assuré par un Accompagnateur en Montagne qualifié connaissant bien les Hautes-Vosges, ayant
l'expérience de la vie de groupe et de la technique de la raquette.

HÉBERGEMENT :

L'hébergement se fait en pension complète (pique-nique le midi) dans une auberge de montagne alsacienne, située à
1100m d'altitude, en chambre partagée de 4 lits, (2 lits jumeaux + 2 lits superposés, ou 2 lits double superposés).
Lavabo dans la chambre, douche et WC sur le palier.
Pas de chambre individuelle possible.

RESTAURATION :

Les dîners et les petits déjeuners sont pris à l'hébergement. Vous y dégusterez des spécialités vosgiennes et
alsaciennes, arrosées, si le cœur vous en dit des fameux vins d’Alsace.
Les repas de midi sont pris généralement sous forme de pique-niques froids préparés par l'aubergiste et consommés
sur le terrain. Pour ce forfait, les boissons restent à votre charge.
Le réveillon se déroulera à l'auberge sous forme d'un repas festif avec apéritif offert (autres boissons non comprises),
pas de soirée dansante ensuite.

TRANSPORT DES BAGAGES :

Vous portez uniquement vos affaires de la journée.

TRANSFERTS :

Transfert en taxi pour le Tanet à réserver au moment de la réservation : 30€/personne (aller/retour).

GROUPE :

De 6 à 12 personnes.
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RENDEZ-VOUS :

Le Jour 1 à 16h au Tanet (Haut-Rhin – 68) L’Auberge est située à 20mn de Munster.

DISPERSION :

Le Jour 4 à 15h au Tanet.

MOYENS D’ACCÈS :

Depuis le col de la Schlucht, à 20 minutes. Sur la D417 puis tourner à gauche direction Station de ski du Tanet et suivre
les panneaux “Ferme aux Rennes”.

Depuis Colmar, prendre Vallée de Munster sur la D417, Munster puis direction Stosswihr et ensuite Soultzeren.
Traverser le village de Soultzeren en direction du Col de la Schlucht puis tourner à droite direction Station de ski du
Tanet et suivre les panneaux “Ferme aux Rennes”.

Accès : Gare de Munster.
Rendez-vous à 16h05 devant la gare le jour 1 pour ceux qui arriveront en train.

Retour : Gare de Munster 
Rendez-vous vers 16h à la gare le jour 4.

Transfert en taxi pour le Tanet à réserver au moment de la réservation : 30€/personne (aller/retour).
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EN VOITURE

EN TRAIN



DATES ET PRIX

INFORMATIONS DATES ET PRIX :

Privilèges Chemins du Sud : remise fidélité -3%
La plupart de nos clients sont de fidèles voyageurs, qui aiment retrouver notre expertise, mais aussi l'état d'esprit et
la sympathie de notre équipe au bureau. Et surtout, la qualité des connaissances des accompagnateurs Chemins du
Sud.

Afin de vous remercier de votre fidélité, nous vous accordons une remise de 3%, appliquée dès votre 3ème séjour (les
inscriptions faites via une autre agence comptent aussi!), et pour tous les séjours suivants. Elle est calculée sur le prix
de votre séjour, hors suppléments. Elle est non cumulable avec d'autres réductions.

Remise FFRP
Afin d'encourager le développement de la randonnée sur notre territoire et la protection de l'environnement,
Chemins du Sud offre une remise de 5% sur le prix du séjour à tous les adhérents licenciés de la Fédération Française
de la Randonnée Pédestre (même conditions que la remise fidélité). Remise sur présentation de la copie de la carte
d'adhésion.

NOTRE PRIX COMPREND :

L'hébergement
L’encadrement par un accompagnateur montagne diplômé
La pension complète (comme mentionné au programme), le dîner amélioré pour le Nouvel An
Les visites prévues au programme

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

Les boissons et dépenses personnelles
La location du matériel (raquettes à neige et bâtons) : environ 25€/personne à payer sur place
Les déplacements supplémentaires liés à une modification du programme pour raisons météorologiques
Le transfert depuis la gare
Les visites hors programmes
L’assurance annulation et/ou assistance
Les frais d’inscription éventuels
D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans "Le prix comprend"

FRAIS D’INSCRIPTION :

Les frais d'inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne inscrite.
Pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais d’inscription.
Pour toute inscription à partir de 90 jours du départ : 15€ / personne.

EN OPTION :

Pas de possibilité de chambre individuelle
Location de raquettes et bâtons : 25€/personne (à régler sur place)
Supplément transfert A/R depuis la gare de Munster : 30€/personne (à régler à l’inscription)
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ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

BAGAGES :

Un sac à dos à armatures souples et muni d’une ceinture ventrale et de torse : 30 à 40 litres minimum (affaires de
la journée : appareil photo, pique-nique du déjeuner, gourde, vivres de course, veste coupe-vent, pull, vêtement de
pluie...) ; Prévoyez de pouvoir fixer vos raquettes sur le dessus ou sur le côté (si nécessaire) : donc pensez à vous
procurer des lanières de fixation.

Un grand sac plastique pour protéger le contenu du sac à dos ;
Un sac de voyage souple (un seul sac par personne) qui ferme bien et facile à transporter sur le scooter du parking

du Markstein à l'auberge le premier et dernier jour.

VÊTEMENTS :

Un drap cousu ou sac de couchage (1 couverture fournie par lit) ;
Une paire de chaussures chaudes si possible imperméable et tenant bien aux pieds (chaussures de montagne ou

chaussures de marche type trekking en cuis ou cuir et goretex). Evitez les bottes ou les après skis peu pratiques pour
marcher ;

Une paire de guêtres ou stop tout ;
Chaussettes coton et (ou) laine. Les chaussettes “type bouclette” vous éviteront souvent l’échauffement prématuré

des pieds ;
Une tenue de rechange confortable et une paire de chaussures légères pour l'étape ;
Sous vêtements chauds (collants + maillot) ;
Une chemise chaude ou sweat polaire ;
Un pull chaud en laine ou fourrure polaire (la fourrure polaire est très pratique : légère, elle sèche vite et conserve

un fort pouvoir calorifique) ;
Un anorak ou une veste coupe-vent avec un capuchon (le Gore Tex et le Micropore sont les meilleurs tissus) ; Les

combinaisons ne sont pas recommandées car souvent trop chaudes
Une pèlerine couvrant le sac ;
Un pantalon de montagne ou de ski chaud et souple ;
Évitez les jeans qui sont relativement inconfortables pour la marche ;
Un surpantalon en nylon ou goretex ;
Un bandeau ou un bon bonnet couvrant largement les oreilles ;
Deux paires de gants ou moufles couvrant les poignets ;
Une paire de lunettes de soleil ; une paire de lunettes de ski (masque).

MATÉRIEL :

Crème protectrice pour la peau et les lèvres ;
Nécessaire de toilette minimum ;
Pour les pique-niques : une assiette ou une boîte type Tupperware ; des couverts ; un gobelet ; un couteau pliant

(type opinel) ;
Une gourde et/ ou une thermos (un litre minimum) ;
Une lampe frontale ;
Des sachets plastiques pour classer et ranger vos affaires ;
Une pochette plastique étanche avec : la Carte Nationale d’Identité ou le Passeport (valide) ; le dépliant de votre

assurance voyage reçu lors de votre inscription (si vous avez souscrit cette assurance) ou votre assurance personnelle
;

Argent : dépenses personnelles (les boissons en cours de randonnée, les visites…) ;
Appareil photo + pellicules ou une paire de jumelles (facultatif).
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PHARMACIE :

Petite pharmacie personnelle (une pharmacie collective est prévue pour le groupe) : antalgique : aspirine,
Doliprane ; vitamine C ; élastoplaste ; pansements adhésifs ; double peau (Compeed) ; boules Quiès ; plus vos
médicaments personnels…

FORMALITÉS

FORMALITÉS :

Durant la randonnée, vous devez être en possession des documents suivants : 
Carte d'identité en cours de validité ou Passeport.
Carte vitale.
Dépliant de votre assurance voyage reçu lors de votre inscription (si vous avez souscrit cette assurance auprès de

nos bureaux) ou de votre assurance personnelle (numéro de contrat + numéro de téléphone).

ASSURANCES :

A l'inscription, vous pouvez souscrire une assurance assistance rapatriement et/ou annulation qui s'ajoute au prix du
séjour. 

Assurance annulation : 3% du montant du séjour. (elle comprend le remboursement des sommes retenues en cas
d'annulation avant le début du séjour justifiée). 

Assurance rapatriement : 2% du montant du séjour.
Assurance annulation - rapatriement : 4% du montant du séjour.

Textes complets des contrats d’assurances envoyées sur demande.
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INFORMATIONS DESTINATION

GÉOGRAPHIE :

Les Vosges constituent le massif le plus bas des grands massifs français (Alpes, Pyrénées, Massifs Central, Jura,
Vosges), avec une altitude maximale de 1424m au Grand Ballon et une étendue s'étirant sur seulement 70km de large
pour 120km de long.
Sa latitude élevée en fait pourtant le massif le plus froid à altitude égale, avec une limite pluie-neige bien plus basse
que celle des Alpes ou des Pyrénées par exemple. Sur la zone de crêtes, lieu où s'épanouissent les chaumes
d'altitudes, où le vent d'ouest balaye les maigres arbrisseaux, le climat est similaire à celui de l'Ecosse. Les Hautes-
Vosges, ce secteur de la zone centrale aux altitudes dépassant les 800-1000m, est une zone de climat rude, froid ou
frais toute l'année,
humide, avec une couverture neigeuse qui peut être très importante et durer jusqu'aux feux de l'été. Le contraste
avec les vallées vosgiennes est saisissant, il est en est de même de façon encore plus importante avec la plaine
d'Alsace.
La zone forestière, d'essence très majoritairement résineuse, change vers 1000m, devient plus clairsemée, se
compose de feuillus, de hêtres, davantage aptes à résister aux caprices de la nature par leur capacité à épouser le
milieu. C'est ainsi qu'on retrouve des arbres petits et tordus par le vent et le froid sur les chaumes du Ballon d'Alsace,
du Rainkopf, du Gazon du Faing, et des autres sommets.

La flore locale doit s'adapter à des conditions météorologiques difficiles : vents forts, froid, neige, exposition au soleil.
Au sortir de l'été, elle est composée de chaume (d'où le nom), d'arbustes bas (myrtilles, airelles, bruyères). La chaume
est le lieu d'existence d'essences végétales et animales rares encore bien préservées, activement protégées à la fois
par la sensibilisation et par les zones naturelles sur les sommets ou non : Tourbière de la Charme, Massif du Ballon de
Servance, Massif de Ventron, Tourbière de Machey, Langenfeldkopf, Hohneck - Jardin d'Altitude, Frankental -
Missheimle, Tanet - Gazon du Gaing, Forêt des Deux Lacs). Les actions entreprises dans le cadre du Parc Naturel
Régional des Ballons des Vosges complètent ce dispositif.
Cette chaume d'altitude était autrefois le lieu de pâturage des vaches vosgiennes, élevées par les marcaires, tradition
perdue qui tend à renaître à nouveau. Les chaumes les plus remarquables sont celles du Ballon de Servance (une
montagne quelque peu oubliée qui abrite une faune et une flore exceptionnelles et qui est l'exemple le plus pur de la
montagne vosgienne arrondie avec sa chaume à son sommet), le Ballon d'Alsace, le Drumont, le Grand Ventron, la
Haute Crête allant du Gazon du Faing au Grand Ballon. Des pratiques agricoles extensives permettent le maintien des
chaumes dans un bon état de conservation. On pourrait hâtivement les apparenter aux prairies d'altitudes d'autres
massifs mais la chaume vosgiennes reste unique en son genre.

ADRESSES UTILES :

Itinéraire : www.google.fr/maps
SNCF : 0 892 35 35 35 - Web : www.sncf.fr
Météo : 0 892 68 02 67 0 892 68 02 68 - Web www.meteo.fr
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AUTRES INFORMATIONS :

Il existe au nord-est de la France, entre l'Alsace et la Lorraine, un vieux pays au décor brossé à l'ère primaire ; des
périodes glaciaires, subsistent de nombreux lacs, enchâssés pour la plupart dans de magnifiques cirques aux flancs
garnis de hautes parois rocheuses ou de grandes forêts : les Hautes Vosges. Son point culminant est le Grand Ballon
(autrefois Ballon de Guebwiller) qui atteint 1 424m d'altitude. La partie méridionale du massif fait partie du parc
naturel régional des Ballons des Vosges tandis que l'extrémité septentrionale (Vosges gréseuses) se situe dans le parc
naturel régional des Vosges du Nord.
Les crêtes vosgiennes comportent encore les bornes de l'ancienne frontière entre la France et l'Allemagne (frontière
de 1871), marquées D pour Deutschland d'un côté et F de l'autre. Cette limite est aujourd'hui celle entre l'Alsace-
Moselle et la Franche-Comté au sud ainsi que le reste de l'actuelle région Lorraine sur le reste de son tracé.
Vous découvrirez également les traditions locales : marcairies (fermes auberges des hautes chaumes) où l'on fabrique
le fromage (munster), la cuisine vosgienne et alsacienne, arrosée, si le cœur vous en dit, des fameux vins d'Alsace !

NOUS CONTACTER

En cas de problème de dernière minute, appelez :
au 04 90 09 06 06 ou sur notre téléphone d’urgence au 07 77 08 14 68 (7j/7 24h/24)

infos@cheminsdusud.com

57 rue François Gernelle BP 155
84 120 PERTUIS

Notre agence est ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30, et le Samedi de 9h à 17h

www.cheminsdusud.com

Dernière mise à jour : 29/09/2022
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