
Programme
Club Vosgien SOUCHT

du samedi 10 juin 2023 au dimanche 11 juin 2023
JOUR 1 : samedi 10 juin 2023

09h00 - 10h30
Visite Historique de Plombières 
Connue pour son thermalisme et pour être une Petite Cité de Caractère, Plombières-les-
Bains propose à ses visiteurs une immersion au coeur du patrimoine Belle époque... là où
l’architecture surprend, où des personnages comme Stanislas ou Napoléon III ont marqué
l’histoire. Petite cité bourgeoise, la « ville aux mille balcons » est connue pour ses balcons
en fer forgé, ses escaliers et ses rues étroites qui lui donnent une ambiance toute
particulière et conviviale de par sa configuration en terrasses.
Laissez-vous conter Plombières avec une visite d'environ 1h30 commenté par une guide.

10h30 - 17h00
Départ de randonnée depuis Plombières-les-Bains
Repas tiré du sac

samedi 10 juin 18h00 jusqu'au dimanche 11 juin 9h00
Votre hébergement : l'Hôtel d'Alsace à Plombières-les-Bains
Au coeur de la station, l'hôtel composé de 42 chambres vous attendent pour un séjour
agréable. Chambres équipées de double vitrage. Ascenseur. Salon. Bar. Nathalie et
Christian, le chef de cuisine vous feront découvrir une cuisine savoureuse dans une
demeure de la fin du 19 siècle. Ils vous accueilleront dans une ambiance familiale et
sympathique. Le sens de l'hospitalité : une tradition familiale.

Chambre double avec une formule demi-pension.
Dîner le samedi soir à 19h00 compris (hors boissons) : Repas à définir
Petit-déjeuner le dimanche matin à partir de 7h00 compris : Boissons chaudes, pains,
croissants, salades de fuits..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOUR 2 : dimanche 11 juin 2023
9h00 - 16h00

Départ pour le Girmont-Val-d'Ajol : Randonnée d'environ 19.5 km (possibilité
d'écourter selon la météo et la fatigue) avec repas dans une auberge le midi.

Randonnées au programme :
- Les Etangs du Girmont - Le Prieuré d'Hérival - Le Chemin de l'Empereur

Interêts touristiques à voir :
- Plusieurs étangs
- Ancien prieuré d'Hérival
- Ancienne Ferme
- Cascade du Géhard Culture de bluets (importante plantation de bluets des Vosges visible
depuis la terrasse de l'Auberge Saint-Vallier)
- Chalet de l'Empereur
- Point de vue sur le ballon d'Hérival
- Grenier à grain
- Eglise

 

12h00 - 13h30
Menu terroir à l'auberge Saint-Vallier
La ferme date de 1630, poussez-la porte et vous découvrirez un mélange de pierres et
de bois, un feu qui crépite dans l’ancienne cheminée à l’âtre, derrière les petites
fenêtres, une vue magnifique sur un paysage ouvert.

 

Base 40 participants

TARIF 
 

83.80 € TTC par personne en chambre double

101.80 € TTC par personne en chambre single

 

 

 

 

 


