Sorties Raquettes à neige 20102010-2011
Col du Ballon d’ A lsace
Cet hiver au Ballon d ’ Alsace, tous les dimanches,
vous avez le choix !
« Le Tour du sommet »
Parcourir un sommet enneigé dans la trace d’un Accompagnateur en Montagne, c’est autre
chose ! Est-ce une empreinte de chien...ou de lynx, qu’est-ce qu’un arbre « en crosse »,
comment les corniches se forment-elles, etc ? Mais le plus important est toujours le même :
profiter de l’instant présent… à moins que vous préfériez un verre de vin chaud ou d’un chocolat chaud avant la fin du parcours !

Dimanche 19 décembre, 2 et 23 janvier, 6 et 20 février.

« Comment construire un igloo ? »
Equipé d’une pelle à neige, vous apprendrez à construire un igloo pour 1,2 ou
plusieurs personnes au milieu d’un champs de neige vierge. Si vous y parvenez,
vous aurez le plaisir de déguster un verre de vin chaud ou de chocolat chaud à l’
intérieur !
Dimanche 26 décembre, 16 et 30 janvier, 13 et 27 février.

Raquettes à neige raquette à neige randonnées guidées sorties faciles pour toute la famille dans les

Dans les 2 cas :
Matériel : raquettes et bâtons fournis sur place par l’Accompagnateur (raquettes spéciales enfants)
Tarifs : 15€ / adultes et 8€ / enfants (de 6 à 16 ans), prêt du matériel et boissons inclues
(remise de 10% aux utilisateurs du « Bus des neiges Optymo» sur présentation du bon de transport)

Lieu du RDV : à la Maison du Tourisme du Ballon d’Alsace au col du Ballon d’Alsace (ex.
local des Démineurs).
Horaires : de 14h00 à 16h30 (pour info : horaires arrêt « Démineurs » du « Bus des Neiges Optymo » depuis Belfort : 14h-17h15. Possibilité de restauration à proximité).

Réservations conseillées au 06 64 64 29 79 ou 03 69 19 99 16
ou par mail : contactmontagneplus@orange.fr
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