
Invitation sortie raquette dans les Hautes-Vosges le 13/02/2018 
 
 
Bonjour à toutes et à tous 
 
Francis Barlier vous invite à une sortie raquette (ou marche si pas de neiges) dans les Hautes Vosges 
le mardi 13 février. Vous aimez les balades en raquette, vous voulez essayer ce type d’activité, 
n’hésitez-pas à vous inscrire. La randonnée est soumise aux aléas climatiques : météo, état des 
routes, présence de neige. En fonction de ces conditions climatiques, la sortie pourra être transformée 
en marche avec le même programme, reportée ou annulée (décision la veille). 
 
 
Description de la Sortie ; 
 

-           randonnée de 8,2 km le matin avec 275 m de dénivelé positif par le GR5 
-         repas à l’auberge du gazon du FAING 
-         retour de 4,5km sur piste damée. 

 
Rendez- vous : le 13 février au col du Calvaire à 9h30, 68650 Le Bonhomme (voir plan joint), au 
bar-restaurant-self et location (dernier étage) Le Reisberg, situé au pied du téléskis 03 89 71 36 41, 
pour prendre le matériel : raquettes avec bâtons 10 € la journée, pour ceux qui ne sont pas équipés. 
 
Prise en mains du matériel et réglage. 
Départ à 10 heures le long de la piste de ski pour rejoindre le GR5. Puis parcours sur le GR5 sur 
sentier non damé jusqu’au Gazon du FAING puis DREIECK. 

 
 
Retour depuis le DREIECK par la route des crêtes jusqu’à l’auberge du Gazon du FAING. 

 
 
Déjeuner à l’auberge avec un menu unique à 15,90 € (entrée, plat du marquaire, fromage ou 
tarte) sans les  boissons dans une salle chauffée, à régler sur place (espèces, chèque) 



 
 
Retour au col du Calvaire par la route des crêtes sur piste damée (4,5 km, environ une 
heure): 
 

 
 
Restitution du matériel. 



Informations pratiques :  
 
Prévoir des vêtements chauds, gants, bonnet de ski, chaussures de marche montantes et une paire 
de guettres, boisson chaude de préférence en thermos (thé/café), barre de céréales. 
 
 
Inscription : 
 

Date limite vendredi 26 janvier.  Attention ! Le nombre de participants est limité à 12 pour des 

raisons de sécurité, aussi, répondez vite si vous êtes intéressés (nombre).S’il y a beaucoup de 
monde, on pourra programmer une deuxième date. 
 
Grand merci à Francis pour l’organisation de cette sortie, 
 
Francis et moi-même vous accueilleront avec plaisir à cette sortie. 
 
Amicalement. 
 
Michel Henrich 
Amicale des Cadres Retraités de FT/Orange – Section Lorraine                                      
06 85 90 50 77 
michel.henrich@wanadoo.fr                                         adresse site ACR : acrft-orange.fr 
 

      
Le planning des manifestations ACR Lorraine à venir : le calendrier est accessible dans l’espace 
libre de  notre site voir ici 
 
Retrouver toute l’actualité de l’ACR sur la page « Actualité » de notre site voir ici. 
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