Hébergement : Hôtel de la Poste
F-68650 Le Bonhomme Village

Animateur:
Jean-Marc GRUMBACH

Programme
Vendredi 7 mai: Tête des Faux. Départ de l’Hôtel. C'est là qu'eut lieu la première grande
bataille des Vosges au tout début de la Grande Guerre entre décembre 1914 et février 1915,
laissant sur le terrain des milliers de morts et de blessés... pour rien.
Cette balade à travers les chaumes parcourt le champ de bataille... difficile d'imaginer sur ces
splendides hauteurs, dans ces superbes sapinières, parmi ces amas rocheux de granit, les
rageurs combats qui dévastèrent les lieux alentours et ensanglantèrent prairies, forêts, chemins
creux et ruisseaux... Distance : 14 km
Samedi 8 mai: Au départ de Kaysersberg, le parcours s’engage dans la forêt aux diverses
essences en longeant un ruisseau serpentant entre les roches. Le retour se fait par Riquewihr et
de magnifiques vues sur les vignes et la jolie ville de Kaysersberg. Distance : 19 km

INSCRIPTION:
A l’aide du bulletin à remplir.
Joindre un acompte de 50 €.

solde avant le 7 avril

Dimanche 9 mai: Circuit des 3 lacs. Départ Col du Calvaire. Sentiers pédestres racineux,
chemins forestiers, traversée du Gazon du Faing, Lac noir, Lac Blanc et Lac des Truites aussi
appelé Lac du Forlet et si le temps est dégagé un détour par l'observatoire de Belmont Rocher
ou encore le Rocher de Hans. Une bien jolie randonnée de 12,5 km.
Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction ; des impondérables
sont toujours possibles et des situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le
déroulement.
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