Animatrice : Martine Massy

Programme Marche nordique

Gîte l’évasion 31 route de la Hutte
88540 Bussang

Vendredi 12 août
Matin : départ du col des croix à 10h Randonnée au Pré Martin par le col des Croix, 6km D260m
Fin de randonnée, on rejoint les Hautes mines (4km/7mn), pique-nique (sorti du sac) sur place
Visite guidée de la mine de cuivre
Après midi après visite de la mine : départ des hautes mines Randonnée à l’étang du Frac par le col du
Couard 6km D165m
En fin de journée, installation au gîte « L’évasion »
Samedi 13 août
Matin : départ du théâtre du peuple à 9h Circuit de la Broche par la croix St Jean, 9km D400m
Pique-nique (fourni) au théâtre du peuple
Après-midi :
Soit spectacle au Théâtre du peuple
Soit randonnée au Berhamont par le col de Fresse, 9km D320m ; départ du théâtre du peuple à 13h30
En soirée, spectacle au théâtre du Peuple ou soirée jeux au gîte
Dimanche 14 août
Le col de Page par le bois de la Hutte 16km D 600m . Départ du gîte à 9h
Pique-nique (fourni) au chalet du Pont Martin
En soirée, apéritif dînatoire
Lundi 15 août
Randonnée en commun avec le groupe des marcheurs
Grande randonnée avec Philippe ou petite randonnée avec Guido : sommet du Drumont
Retour des 2 groupes pour midi et déjeuner au gîte
Retour sur Metz après le repas
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INSCRIPTION à l’aide du bulletin à
remplir.
Joindre un acompte de 50 €

Solde avant le 11 juillet

