
  

 

 

         
  

 
 

Date et horaire : à convenir suivant vos disponibilités 

Durée : 2h00 à 2h30  

Tarifs : 20 € adulte, 16 € adolescent, 12 € enfant  

Réduction : - 10 % à partir de 7 participants 

(Forfait minimum pour la sortie 120 euros sans le repas) 
 

Menus au choix (à partir de 15 € suivant disponibilité) : 
 

Marcaire  
Apéritif maison, Tourte vigneronne crudité, Collet fumé, Roigebrageldis, salade 
verte, Munster et son confit de gewurztraminer, Dessert au choix 

Fromage 

Apéritif maison, Fondue avec charcuterie et salade à volonté, Dessert au choix 

Enfant (à partir de 7,50 €) 
Steack haché et frites, dessert : glace ou yaourt 

 

Entreprise individuelle immatriculée à Atout France IM06815002 

La garantie financière est apportée par : GROUPAMA ASSURANCE CREDIT, 5 rue du Centre 93199 NOISY-LE-GRAND Cedex, FRANCE 
L’assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de : MMA IARD, 14 Boulevard Marie et Alexandre OYON, 72030 LE MANS, FRANCE  

 

Partez à la découverte du lac d’Alfred à la chaume du Gresson 

accompagné d’un professionnel de la montagne ! 

Formule 1 : 

encadrement + 

équipement  20 € 

 

Formule 2 : 

encadrement + 

équipement + menu 

au choix à partir 35 € 

 

Programme de la sortie : 
 

Balade variée sur un versant 

sauvage du Ballon d’Alsace, à la 

découverte de la Chaume du 

Gresson depuis l’un des plus beaux 

lacs de barrage du massif.  
 

Le remarquable cirque glaciaire 

d’Alfeld se situe au fond de la 

vallée de la Doller.  

Le lac se loge au pied de 

l’imposante croupe du Ballon 

d’Alsace, retenant les eaux qui 

descendent du sommet. Même si 

des travaux titanesques ont 

surélevé son niveau d’eau grâce à 

une digue qui fut alors une prouesse 

technologique, les roches attestent 

encore la force des anciens glaciers. 

  

 

 

 

  

Informations complémentaires et réservations : 

Destination Sport Nature 

contact@destinationsportnature.com 

Tél: 06 20 65 93 16  ou  00 33 6 20 65 93 16 

 

 

 

Balade sur demande : découverte de magnifiques parcours 

Sortie en Raquettes à neige 

du lac d’Alfeld à la chaume du Gresson 
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

 


