
Marcilly, le 4 janvier 2023 

 

Séjour « Entre bains de forêts et majestés du verre » 

« Découverte des Vosges du Nord » 

Au village-vacances « La Petite Pierre » 

Du lundi 11 septembre au vendredi 15 septembre 2023 

 

Notice d’information 

 

Ce séjour est ouvert exclusivement aux adhérents de notre association titulaires d’une licence 

FFRandonnée. La licence 2023/2024 devra être renouvelée dans les premiers jours de septembre 

2023. 

Nombre de participants : 

• De 16 à 20 personnes  

Dates : 

• Du lundi 11 septembre 17 h 00 au vendredi 15 septembre 14 h 00 

Programme : 

Les participants munis de leur pique-nique pour le lundi midi, sont attendus au village-vacances « La 

Petite Pierre » 37, route d’Ingwiller 67290 LA PETITE PIERRE, lieu de commencement du séjour le 

lundi 11 septembre 2023 vers 17 h 00. 

Sont prévus : 3 jours de randonnée pédestre avec visites culturelles 

Mardi 12 : Le sentier des 3 Rochers – itinéraire de 12 km au départ du gîte – dénivelé 315 m – A voir : 

La Maison des Païens - Le jardin des Poètes – le Rocher du Corbeau – le Rocher des Païens – le Grand 

Chêne – le Rocher Blanc. Pique-nique tiré du sac en cours d’itinéraire 

Mercredi 13 : vers le château du Hunebourg – itinéraire de 10 km – dénivelé 366 m – au départ de la 

maison forestière de Loosthal (parking à 2 km du gîte). A voir : Croix de Pierre expiatoire du 14e s. – 

Le Rocher de la Guérite – la Borne aux 3 épées – Le château du Hunebourg (propriété privée) – la 

grotte d’Amour 

Jeudi 14 : Au pays du verre et du sabot – itinéraire de 10.5 km – dénivelé 435 m – au départ du site 

verrier de Meisenthal. (17 km en 25 mn) – à voir : le musée du Sabotier – rochers, grottes et points 

de vue sur le village de Soucht. Retour à Meisenthal et visite du Centre International d’art verrier. 

Vendredi 15 : nous plions bagages après le petit-déjeuner. Puis direction Winger-sur-Moder pour la 

visite guidée du musée Lalique. Pique-nique puis retour vers Marcilly. 



DEPLACEMENT : 

• Covoiturage organisé par les participants 

• Les participants sont invités à se regrouper par affinité pour viser à constituer des équipages 

de 3 à 4 personnes par véhicule. Chaque équipage constitué gèrera la contribution de chacun 

aux frais de déplacement. (Trajets aller et retour et sur place). 

HEBERGEMENT : 

Village-vacances « La Petite Pierre » 
37, route d'Ingwiller 
67290 LA PETITE PIERRE 
 

• Hébergement en chambre double 

• Chambres tout confort, lits faits à l’arrivée 

• Linge de toilette fourni 
 
RESTAURATION : 

• Demi-pension (petit-déjeuner et dîner) 

• Pique-nique fourni par le Centre ou bien confectionné par nous 

LE VILLAGE : 

• 49 chambres de 2 à 4 personnes 

• 9 gîtes de 4 personnes 

• Bar – restaurant 

• Wifi gratuit 

• Salle TV 

• Salle de séminaire 

• Le Centre ne fait plus de restauration à midi 

• Il n’y a pas d’animations en soirée 

COUT DU SEJOUR : 

• Le coût du séjour est fixé à 290 €/personne, en pension complète, en chambre double. 

Ce prix comprend : 

• La pension du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour 

• Eau à table et vin à discrétion 

• Accompagnement des randonnées par 2 animateurs de l’association 

• Les lits faits à l’arrivée, serviettes de toilette fournies 

• L’apéritif chaque soir 

• La taxe de séjour 

• L’assurance-annulation pour chaque participant 

• La visite du Centre international verrier à Meisenthal 

• La visite guidée du musée Lalique à Wingen-sur-Moder 

• La visite du musée du Sabot à Soucht 

Ne sont pas compris : 

• La fourniture du pique-nique le jour du départ 



• La fourniture du pique-nique le jour du retour 

• Les dépenses personnelles 

• Le voyage aller-retour et les déplacements sur place basés sur le covoiturage 

• Les consommations hors repas 

• D’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme compris 

INSCRIPTIONS : 

• Les personnes intéressées sont invitées à s’associer, deux par deux, en vue d’occuper des 

chambres à deux lits, préalablement à leur pré-inscription 

• Les inscriptions sont ouvertes à compter du lundi 9 janvier 2023 en remplissant la fiche jointe 

• Cette inscription sera matérialisée par un chèque de réservation de 75 € à l’ordre de « Je 

randonne à Marcilly ». Ce chèque de réservation sera affecté à l’acompte de 30 % demandé 

par le village-vacances. 

ASSURANCE-ANNULATION : 

• Une prise d’assurance-annulation pour chaque participant d’un montant de 6.84 € a été 

prévue dans le contrat de réservation 

PAIEMENTS : 

• Les inscriptions devront se faire avant le 27 janvier dernier délai. Passé cette date, nous ne 

pourrons plus ajouter de participants, le village-vacances ayant bloqué son calendrier de 

réservation. 

• Le solde du séjour peut être réglé ensuite en 2 fois, à raison de 100 € au 31 mars, puis 115 € 

au 30 juin. 

ANNULATION DU SEJOUR : 

• En cas d’annulation de sa participation au séjour pour raison impérieuse, il conviendra soit de 

trouver un remplaçant licencié apte à partager la chambre avec l’autre locataire ou de faire 

fonctionner son assurance-annulation. 

RECOMMANDATIONS : 

• Ne pas oublier son permis de conduire pour relayer les conducteurs 

• Il est important d’aborder ce séjour en bonne condition physique. Nous aurons du dénivelé 

chaque jour, même si les itinéraires ne sont pas très longs. 

• Au-delà de l’équipement de base du randonneur, pensez à la veste coupe-vent, pull, lunettes 

de soleil, crème solaire, chapeau, chaussures étanches, imperméable, une boîte hermétique 

pour le pique-nique et une gourde. 

• Par précaution, mettez dans votre sac à dos dans une enveloppe : une fiche avec le nom et le 

n° de téléphone d’une personne de confiance à contacter en cas de nécessité ainsi que la 

copie de l’ordonnance ou la liste des médicaments que vous prenez régulièrement et/ou vos 

allergies connues qu’elles soient médicamenteuses ou autres. 

 

 

 

 


