Les vestiges de la Grande Guerre
Randonnées découvertes des vestiges de la guerre 14-18 -visites de sites
pour :
• une découverte du front des Vosges
• prendre la dimension des sites
• situer dans l'espace du front et les points stratégiques
• comprendre et visualiser les positions des Troupes
• découvrir les nombreux Vestiges abandonnés à la forêt
• appréhender les particularités de la Guerre en Montagne
• évoquer les conditions de vie à proximité du Front
• s'imprégner de ces Lieux de Mémoire
NOS FORMULES
• Projet personnalisé adapté à chaque demande
• Projet pédagogique et fiches pédagogiques adaptés aux scolaires
INFOS PRATIQUES
Plusieurs types d'activités possibles...
Randonnée Pédestre
Marche sportive (nordic-walking)
Mountain Bike
Tarif :
•
•
•

½ journée / 1 personne :
CHF 80.- (+ CHF 10.- par personne supplémentaire jusqu’à 4)
½ journée / groupe jusqu’à 15 personnes :
CHF 250.1 journée / groupe jusqu’à 15 personnes :
CHF 420.-

Règlement :
- sur place, espèces , virement
Remarque :
- Chaque intervention fait l'objet d'une offre spécifique
- Boissons en sus à régler sur place
- L'activité et la programmation s'adapte aux conditions climatiques et à la neige.
- Tarif comprenant : l'encadrement, les bâtons de NW fournis gracieusement ou autres types de bâtons
- Équipement fourni : réservez vos bâtons NW / indiquer votre taille (cm)
- Accompagnement enfant : accompagné d'un parent
- Équipement à prévoir : boisson ceinture banane ou petit sac à dos, tenue de sport de plein air adaptée à la
saison chaussures de marche ou de X-trail ou chaussures de sport à semelle crantée
LES OPTIONS
•
•
•
•
•

Pique-nique personnel
Repas en ferme auberge
Pique-nique gastronomique orchestré par notre partenaire étoilé Michelin
Formule séjour possibles en hôtels de *** à haut de gamme
Formule multi-activités

