
 
 

 
 

 
 

Association culturelle de la rue du Bouclier 
4, rue du Bouclier 

 67000 STRASBOURG 
 

 

Randonnée du Bouclier 

La BRESSE du 24 au 27 juin 2022 
 
Chers amis,  
 
Nous sommes heureux de vous inviter pour notre habituelle randonnée de fin juin à La Bresse, au cœur 
des Hautes Vosges. 
Nous gardons la formule de l’hébergement fixe en autogestion et à partir duquel nous randonnerons : 
Au départ de ce chalet nous pourrons proposer plusieurs belles balades de niveaux différents, depuis la 
petite promenade jusqu’à la sérieuse randonnée, et pour tous les âges, chacun choisira ! 
Pour les repas, Vincent et Anne Marie avec l’aide de tous ceux qui le souhaitent se feront un plaisir de 
nous cuisiner de bons petits plats. 
Le déplacement se fera en voitures particulières. La Bresse étant situé à 2 petites heures de Strasbourg. 
Des départs et arrivées décalés sont possibles (cf. Inscription ci-jointe). 
N’hésitez pas à inviter vos amis ! 
 
Renseignements pratiques 
 
 Gîte :  « Le PANORAMIC » 24 route des Bouchaux 88250 LA BRESSE 
 Nous disposerons de l’intégralité du gîte qui a une capacité de plus de 44 lits. 

Il comporte 15 chambres doubles et des chambres avec plusieurs lits simples 
( de 4 lits à 7 lits) toutes équipées de lavabos. Sanitaires et douches sur 2 
étages. 

Déplacement :  en voitures particulières en covoiturage, environ 2h de trajet.  

Départ - le vendredi 24 juin tôt le matin (vers 6h30), pour participer à la balade du 

 vendredi 
- le vendredi 24 en fin d’après-midi (18h). 

Retour :  Dimanche 26 ou lundi 27 juin dans l’après midi ; 

Prix :  Le prix comprend la pension complète et une participation aux frais d’essence 
des chauffeurs.  

Prévoir :  Un bon équipement de marche, draps ou sac de couchage & taie d’oreiller 

Inscription : Veuillez nous adresser le talon d’inscription et un chèque libellé à 
l’« Association culturelle de la rue du Bouclier »



Secrétariat : 03 88 75 77 85 - mail : association.bouclier@free.fr 
 

INSCRIPTION POUR LA RANDO DU BOUCLIER 

du 24 au 27 juin 2022 à La Bresse 

une feuille par foyer à envoyer dès que possible 

 
NOM & Prénom :  ............................................................................................................  
Adresse :  ........................................................................................................................  
Téléphone domicile : …………………………  mail :  ........................................................  
Portable(s) :  .................................................................................................................................  

   p m’inscris (à cocher si l’inscription vaut pour une personne) 
   p inscris (NOMS et Prénoms des personnes que vous inscrivez)  ......................................  
          .............................................................................................................................................  
à la randonnée du Bouclier selon les modalités suivantes : 

 
DEPLACEMENT :  
       Trajet aller :   
 p vendredi 24 juin, départ matin 
 p vendredi 24 juin, départ fin de journée 
  p par mes propres moyens, arrivée prévue le ………………. vers …… h ….. 
Trajet retour :  
 p dimanche 26 juin, départ fin d’après midi 

 ❐ lundi 27 juin, départ début d’après midi 
 p par mes propres moyens, départ prévu le ……………………… vers ……… 
 p Je suis prêt à utiliser mon véhicule et dispose en tout de ………  places 
 (chauffeur compris) 

FORMULE DE SEJOUR  EN PENSION COMPLETE : 

- 4 jours /3 nuits …… personne(s) à 160€:……… .€   
- 2 jours /2 nuits …… personne(s) à 130€ ) :………€ 
- 2 jours /1 nuits……. personnes ( à 100 € )………. € 

  TOTAL  ……………€  
- Jeunes de -18 ans 50 % de réduction 
- Enfants de 4 à  10 ans 90 % de réduction 

 
HEBERGEMENT ET PENSION : cochez les cases  
 

 petit 
déjeuner 

déjeuner dîner nuitée 

vendredi 24 juin      p p p 

samedi 25 juin     p p p p 

dimanche 26 juin p p p p 

lundi 27 juin p p   
 


