
Club Vosgien du Val-de-Meurthe - « Air comme Rando » 
 

 

 

 

 

 

Le Club Vosgien du Val de Meurthe a le plaisir de vous proposer une randonnée en raquettes le samedi 25 janvier 

2020… s’il y a de la neige sinon nous marcherons ! 

 

Rendez-vous à 7h15 sur le parking de la MFC de Blainville sur l’Eau pour un départ à 7h30 par autocar. 

 

Cette année, la randonnée débutera au Col des Faignes sous Vologne (parcours sans grande difficulté) pour une 

durée de 3h environ. Nous déjeunerons à l’« Auberge au Pied du Hohneck ». Au menu, il sera servi : 

 

                                                   Kir ou bière pression ou jus d’orange 

                                                                    Tourte lorraine 

                                                  Repas marcaire: collet fumé et tofailles  

                                                                  Tarte aux myrtilles  

                                                                     Café ou tisane 

Les boissons seront à régler directement sur place. 

 

Après ce solide repas, nous reprendrons notre randonnée pour 2 heures environ, histoire de digérer un peu, sur un 

parcours concocté par notre accompagnateur habituel Serge de St Dié. Nous retrouverons le car vers 17h00. Nous 

serons sans doute ravis de nous asseoir pour nous reposer !… 

 

 

Si vous ne possédez ni raquettes ni bâtons, nous pouvons vous les louer : veuillez nous indiquer votre taille et votre 

pointure ci-dessous. 

Prévoir 5€ en monnaie pour la location des raquettes qui sera à régler dans le bus. 

 

Ne pas oublier les chaussures de randonnée qui sont obligatoires pour participer à cette sortie. Il est également 

recommandé de porter une tenue vestimentaire adéquate tenant compte des conditions météo. 

Pensez également  à vous munir d’un petit sac à dos où vous aurez glissé eau, barres de céréales ou petits gâteaux 

sucrés à votre convenance. 

Le coût de cette sortie (car+resto) est fixé à 31.50€ pour les adhérents.  

Pas de remboursement en cas de défection sauf empêchement majeur. N° de tél à contacter : 06.70.94.98.90. 



--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sortie raquettes au Col des Faignes sous Vologne le samedi 25 janvier 2020. 

Nom : …...................................................................................  Raquettes à louer        

                                                                                    Votre taille : ..    (il s’agit de votre hauteur) 

Prénom : ….................................................................Votre pointure : .. 

 

Nom : …....................................................................................  Raquettes à louer        

                                                                                    Votre taille : ..   (il s’agit de votre hauteur) 

Prénom : ….................................................................Votre pointure : .. 

 

TALON REPONSE A RETOURNER avec votre règlement POUR LE 18 janvier 2020, à 

à Yvette TREBUCHET – 2bis rue de la rouatte – 54360 Blainville sur l’eau – Mail : yvettetreb04@yahoo.fr 

Tél : 06.70.94.98.90 

 

Je joins un chèque de : …............... €  à l'ordre de : Club Vosgien du Val de Meurthe 

Transport en autocar et repas : 31,50 €  X …..... adhérent(s). 

 

 Les chèques seront encaissés semaine 4 de 2020. 

 

Merci de bien vouloir prévenir par tél au n° indiqué ci-dessus, en cas de défection de dernière minute. 

Sortie raquettes au Col des Faignes sous Vologne 

Le samedi 25 janvier 2020. 

mailto:yvettetreb04@yahoo.fr

