jumeauville.rando@gmail.com
INSCRIPTION SORTIE FAMILIALE
Nom : …… ………………………………………………………………………..
Prénom : … ………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………
Nombre d’adultes adhérents JumoRando : …….. x150 € = ………………
Nombre d’enfants adhérents JumoRando : …….. x150 € = ………………
Nombre d’adultes non adhérents : ………………… x190 € = ………………
Nombre d’enfants non adhérents : ………………… x190 € = ………………
Le tarif adhérent s’applique aux inscrits avant le 15 Septembre 2015
Les activités et le budget étant en cours d’établissement, les prix indiqués cidessus sont des prix maximum. En cas de prix plus faible, une régularisation
sera faite sur le dernier paiement.
Payable en 3 fois, soit : …………… €X 3= ………… €
- A l’inscription : ………….. €
- 08 Novembre 2015 : ………… €
- 08 Janvier2016 : ………… €
Venez passer un bon moment, découvrir une autre façon de randonner, et
profiter du charme et de la beauté de La Bresse (département des Vosges).
Ouvert à tous, à partir de 10 ans.

Joindre impérativement « Attestation Responsabilité Civile.
Pour plus de renseignement veuillez contacter : Isabelle Schmitt au :
01.30.42.35.57 ou 06.89.46.65.45
Chèque à l'ordre de « Jumeauville Loisirs »
à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie.
Date limite le 15 Octobre 2015
Randonneusement vôtre
Le Bureau

COUPON A RENDRE AVEC LE BULLETIN D’INSCRIPTION
Veuillez indiquer vos choix parmi les différentes activités proposées

Samedi 19 Mars 2016 :
Matin
Rando raquette …………………………………………………………………
Visite du Centre de Géologie Terrae Genesis ………………………..

Après-midi
Tour de lac de Gérardmer à pied …………………………………………
Visite de la confiserie Géromoise …………………………………………

Soirée
Rando raquette …………………………………………………………………
Jeux de société / Quartier libre …………………………………………..

Dimanche 20 Mars 2016
Matin
Rando raquette …………………………………………………
Visite du Musée du textile des Vosges ………………….

ORGANISATION DU WEEK-END - PROGRAMME
Vendredi 18 mars 2016
 RDV place de la Mairie à 19h30 pour un départ en car à 20h00
 Arrivée au gîte du Moutier des Fées à La Bresse (88) au Col de GrossePierre vers 1h00 du matin.
Samedi 19 mars 2016
Matin :
 Petit déjeuner au gîte
 Rando en raquette (pour les marcheurs)……………………

Départ du Col de Grosse-Pierre vers 9h30 pour 2h30 de découverte du
milieu avec un guide
Possibilité de plusieurs groupes de différents niveaux en fonction du
nombre de randonneurs inscrits



Visite du Centre de Géologie Terrae Genesis au Syndicat
(pour les non marcheurs) : http://www.terraegenesis.org/

Terrae Genesis est situé au bord de la Voie verte
des Hautes Vosges, entre Remiremont et Vagney,
sur un site historique lié au granit (les pavés de
Paris). Ce centre de géologie et de minéralogie est
un carrefour des savoirs et des découvertes où se
croisent amateurs et professionnels. Il est composé
de quatre départements :

minéralogie,

pétrologie,

paléontologie,

histoire du travail du granit.








Exceptionnelle collection de 1500 minéraux et
de 800 roches, une des plus grandes de
France, avec la salle de lumière noire et le
fameux quartz fantôme !
La plus vieille roche de la planète connue
(4,388 milliards d'années), exclusivité mondiale
Collection de fossiles, avec notamment
l'empreinte d'un dinosaure vosgien
Salle de pétrologie (étude des roches), près
de 900 roches, unique en Europe
Site d'origine des pavés de Paris

 Repas du midi tous ensembles au bord du lac de Gérardmer si le temps le
permet, au gîte sinon : Chacun apporte son pique-nique
Après-midi :
 Tour du lac de Gérardmer à pied (pour les marcheurs)

Départ après déjeuner
6km, 1h30 de marche

Visite de la Confiserie Géromoise à Gérardmer (pour les non
marcheurs) http://www.confiserie-geromoise.fr/



Visite commentée et dégustation gratuites.
Assistez à la fabrication artisanale des Bonbons
de Vosges, Gommes, Gélifiés.
Découvrez notre gamme 100% bio : Aux
plantes, aux baies, au miel et aux huiles
essentielles des montagnes Vosgiennes.
Nos visites sont réalisées par un artisan
confiseur passionné.

 Puis Rando en raquette en fin d’après-midi (pour les marcheurs)

Départ des « Trois Fours »vers 17h30-18h pour une
balade de 2h30 avec un guide au crépuscule pour se
mettre en appétit avant le dîner.
Possibilité de plusieurs groupes de différents niveaux
en fonction du nombre de randonneurs inscrits

 Retour au gîte du Moutier des Fées (pour les non marcheurs) :
Jeux de société, quartier libre …
Soirée
 Dîner tous ensemble en restaurant d’altitude, les non marcheurs s’y
rendront en car, puis retour au gîte en car pour tout le monde.
Dimanche 20 mars 2016
Matin :
 Petit déjeuner au gîte
 Rando en raquette avec guide (pour les marcheurs)……………………

Départ du Col de la Schlucht vers 9h30 pour de nouveau
2h30 de randonnée découverte du milieu.
Possibilité de plusieurs groupes de différents niveaux en
fonction du nombre de randonneurs inscrits

 Visite du Musée du Textile des Vosges à Ventron (pour les non
marcheurs)
http://musee.ventron.fr/

Un ancien tissage, à l'architecture caractéristique des premières usines de l'industrie textile, fonctionna à
partir de 1855 avec 50 métiers mécaniques mis en œuvre par 32 ouvriers. Une succession de machines
permet au visiteur de comprendre la transformation du coton de la balle au fil et du fil à toutes sortes de
tissus. Implanté en altitude, le musée du textile des Vosges est un but de promenade pour découvrir
différemment le Massif Vosgien. La visite est agrémentée de démonstrations en filature et en tissage avec
machines et maquettes en fonctionnement.

 Repas du midi tous ensemble au gîte (panier repas organisé par la
section)
Après-midi


Rangement et départ du gîte vers 15h

 Visite de la Maison Louis au Tholy, affineur en Munster fermier, pour tout
le monde :
Deux passionnés des Vosges, Catherine et Bernard
Louis affineurs en munster fermier depuis 17 ans
déjà, ont su allier tradition et innovation : C’est dans
une salle ultra moderne, un véritable cinéma en 3D
olfactive accolé à leur Boutique des Saveurs, qu’ils
projettent 7j/7 un film relatant la vie à la ferme
autrefois dans les Hautes-Vosges avec des senteurs
qui sont diffusées tout au long du film. Plongez avec
Manon et son grand-père pendant plus d’une heure
dans l’univers d’antan du massif des Hautes-Vosges
et venez déguster au passage le fameux munster
fermier Le Louis de la Maison Louis.
http://www.maisonlouis.fr/index.html



 Retour sur Jumeauville, arrivée prévue vers 22h-22h30

Randonneusement vôtre
Le Bureau

