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Voici les dernières informations utiles pour notre WE de randonnée dans le nord des 

Vosges. 

Rendez-vous  

Nous vous proposons deux possibilités de rendez-vous : 

Soit le Vendredi à 13h00 au Col du 

Donon pour une randonnée de 10 km 

qui nous permettra de découvrir le 

Donon, un sommet qui offre un beau 

panorama et au caractère mystique 

que les hommes ont dédié à différents 

cultes depuis l’époque celtique. 

Le rendez-vous est fixé au col du 

Donon, sur la parking du même nom, 

sur la commune de Grandfontaine. Coordonnées : N 48° 30.472’ - E 7° 08.765’. 
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Le parking de rendez-vous est repéré à l’aide de la flèche rouge. 

Deuxième possibilité de rendez-

vous, en soirée, dès 18h30 à 

l’auberge de la Canardière située 

29 la Petite Liepvre (c’est le nom 

du hameau et de la rue) à 

Saint-Marie-aux-Mines. 

Coordonnées : N 48°12.318’ 

E 7° 08.365’. 
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Forfait 

165 €. 

Le séjour comprend : 

1. L'hébergement en chambre de deux à 

quatre personnes. 

2. Les petits déjeuners et repas des 

vendredi et samedi soir. 

3. Les pique-niques du samedi et du 

dimanche  

4. L'accompagnement par un guide de 

randonnée diplômé. 

5. Les randonnées du vendredi après-midi, 

du samedi toute la journée et du dimanche. 

Le séjour ne comprend pas : 

1. Les consommations plus ou moins alcoolisées que vous consommerez. 

Le solde est à verser pour le 19 octobre sur le compte BE81 0017 6586 8024 de 

Nature et Rando avec en communication vos nom et prénom suivi de « Solde Vosges 

2018 ». 

Covoiturage 

Dans le mail avec lequel vous avez reçu cette fiche technique, sont reprises les 

coordonnées d’un formulaire à compléter. Ce formulaire demande notamment 

quelques renseignements concernant le covoiturage. Merci de le compléter au plus 

vite afin que je puisse l’organiser au mieux. 
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Niveau de difficulté des randonnées 

Les randonnées sont accessibles aux personnes en bonne condition physique pratiquant 

régulièrement la randonnée. 

Nous marcherons le samedi et le dimanche environ vingt kilomètres. 

Les parcours sont peu dangereux 

(quelques passages rocheux) et ne 

présentent pas de difficulté technique. 

Les parcours ne sont pas figés et sont 

susceptibles d'être adaptés en fonction 

de la météo locale ou du niveau du groupe. 

Fin du séjour 

Le retour de rando est prévu le dimanche vers 16h00. 

Matériel à emporter 

Pour le séjour 

✓ Prévoir des vêtements de rechange, tenue décontractée, pantoufles. 

✓ Matériel de toilette. 

✓ Pas de sac de couchage ni de serviettes à prévoir. 

Pour la rando, sur soi avant le départ 

✓ Des chaussures de randonnées avec maintien de la cheville. 

✓ Une seule paire de chaussettes. 

✓ Un sous-pull à séchage rapide. 

✓ Une veste en fourrure polaire. 

✓ Une veste idéalement imperméable et respirante (type Gore Tex). 

✓ Bonnet ou buff. 
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Dans le sac à dos (contenance de 25 à 30 litres) 

✓ Une seconde polaire ou une veste chaude en duvet. 

✓ Un pantalon coupe-vent respirant (pas indispensable mais conseillé).  

✓ Des gants.  

✓ Au moins 1,5 litre de boisson chaude ou froide. 

✓ Le pique-nique du jour. 

✓ Des pansements de type « Compeed.  

✓ Des jumelles et un appareil photo (facultatifs) 

Pour tout renseignement complémentaire : 

Nature & Rando 

Laurent Vancayzeele 

GSM : 0495 59 51 76 

Adresse mail : contact@nature-et-rando.com 
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