
Le Club Vosgien d’Obernai propose un séjour de randonnée dans les Vosges au Plateau des 

Mille Etangs du jeudi 18 au dimanche 21 mai 2023 (Pont de l’Ascension). 

Cette zone qui s’étend sur une zone de 220 km², de Lure jusqu'à Faucogney, en passant par Melisey, 
Servance, le Col des Croix et le Ballon de Servance, est caractérisée par de nombreux étangs de taille 
variable, résultat du retrait des glaciers qui recouvraient les Vosges à la fin de la dernière ère 
glaciaire, il y a 12 000 ans, et qui ont à cette occasion creusé le sol à certains endroits. 

Un paysage extraordinaire qui a value à cette région d’être surnommée « la Petite Finlande », en 
raison de la similitude de ses paysages avec les milieux scandinaves. 

Les contacts pour préparer ce séjour ont été pris par Francine Beneteau - que je remercie pour sa 

précieuse collaboration - en partenariat avec l’Office du tourisme de Luxeuil-les-Bains. 

L’hébergement est prévu à l’Hôtel –spa Restaurant 3* Beau Site à LUXEUIL-LES-BAINS (https://beau-

site-luxeuil.com / 03 84 40 14 67),  

Les randonnées sont préparées et seront guidées par des guides du CVO.  

Le programme de ce séjour est le suivant :  

 Jeudi 18 Mai : départ Obernai 8h en voiture vers La MER ( 140 km / 2h30) 

10h30 : Randonnée au départ de La Mer au bois d’Arfin (13 km 230 m de dénivelé durée 4h) avec 
repas tiré du sac.  
Découverte de Faucogney-la-Mer 
Fin d’apm Installation à l’hôtel à Luxeuil et diner  

 Vendredi 19 mai  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ avec panier repas  

2 Randonnées au choix au départ de Beulotte-Saint-Laurent  

- Rando courte 11km 215m dénivelé  

- Rando longue 18km 300m dénivelé 

 

Possibilité d’aller aux thermes de Luxeuil à partir de 15h (entrée 15€ non inclus dans le prix du 

séjour) ou de profiter du SPA de l’hôtel ouvert tous les jours de 8h30 à 20h30  

18h : Visite de la Brasserie Brulerie Luxovienne suivi d’un repas sur place  

 

 Samedi 20 mai  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ avec panier repas  

2 Randonnées au choix au départ du Haut-du-Them 

- Rando courte 14 km 560m dénivelé  

- Rando longue 20 km 930 m dénivelé (montée au Ballon de Servance) 

 

Visite Petit Musée de la Montagne assuré pour les participants rando courte 

Diner à l’Hôtel  

 

https://beau-site-luxeuil.com/
https://beau-site-luxeuil.com/


 Dimanche 21 mai  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ avec panier repas  

10h : Visite guidée de l’Ecclesia, cité patrimoine et découverte des 2000 ans d’Histoire de Luxeuil 

(durée 1h)  

  

Apm : 2 Randonnées au choix  

- Rando cool le circuit des deux chapelles à Ste Marie en Chanois 9km 230m dénivelé 3h  

- Rando sportive 10,5 km 610 m dénivelé 4h30 (Boucle de découverte Planches des Belles Filles) 

 Retour depuis Luxeuil ou à l’issue des randos en fin d’apm. Arrivée à Obernai vers 19h30 

Ce programme est susceptible de qqs aménagements après la reconnaissance des randonnées qui 

sera effectuée au printemps prochain. Il reste conditionné à un nombre suffisant de participants (16) 

Prix du séjour : 

Ce séjour est préparé et contractualisé avec l’Office du Tourisme de Luxeuil pour la partie 

hébergement, repas et visites.  

Pour info : conditions de paiement appliquées au CVO :  

- 30% d’acompte à la signature de la réservation  

- Le solde au plus tard 30 jours avant l’arrivée 

Cout du séjour : 330 € /personne (incluant l’hébergement 3 nuits, les 3 diners avec un forfait 
boissons compris, les 3 paniers repas, les taxes séjour, visite guidée Ecclesia, entrée Musée de la 
Montagne Haut du Them, frais de reconnaissance des randos, assurance annulation souscrite 
auprès de la MAIF).  
En cas de désistement de la part d’un participant à plus de 30 jours, un remplacement sera 
recherché. Si tel est le cas, l’acompte et le chèque de solde seront remboursés au participant 
défaillant.  
A moins de 30 jours, le dossier du participant sera transmis à la Maif pour enclencher le 
remboursement du participant sur la partie contractualisée, la participation aux frais de 
reconnaissance sera conservée par le CVO.  
 
Inscription : 24 Places prévues 
Les inscriptions se font dans l’ordre de réception du bulletin d’inscription accompagné du chèque 
d’acompte de 100 € par personne (déposé en banque si inscription confirmée) et d’un chèque de 
solde de 230 €. Ce dernier qui sera déposé le 15 avril 2023.  
Les inscriptions ne sont ouvertes qu’aux seuls membres du club. A charge pour eux de se mettre à 
jour de leur cotisation 2023 et avec les formalités médicales (Certificat de non indication médicale à 
fournir pour les membres n’en ayant pas fourni en 2022 et par les nouveaux membres). 
Christine Reiss accusera réception des inscriptions par sms. 
Délai limite d’inscription fixé au 15 décembre 2022.  
 
Recommandations : 
- Déplacement par covoiturage  
- Vêtements adaptés à la randonnée et météo, chaussures montantes, bâtons, trousse de secours 
personnelle + maillot de bain 
- Boite pour pique-nique  
 
Francine Beneteau et moi-même souhaitons que ce petit séjour de randonnée, prévu pour être 
agréable et accessible au plus grand nombre vous donne envie d’y participer.  
Claudie Droyer, Présidente du CVO 


