
  

PROGRAMME
BALADES & RANDONNEES

HIVER 2020 / 2021
Réservations et renseignements :

Tel : 06.88.18.39.48
e-mail : bmba@free.fr

site : www.bmba.fr

La soirée du Trappeur
*** Tous les vendredis soirs ***

Randonnée sur les chaumes jusqu’au « camp de
base » où nous partagerons une fondue comtoise. 
Venir accompagné de son morceau de Comté, son 
pain et sa boisson *

Dates : Tous les vendredis ou sur demande
Difficulté : Facile
RDV : Parking Gentiane 18h, nocturne, durée 3h00

* Option « menu du trappeur » : 18€
(Vin chaud, Fondue comtoise et boisson )

Traces et indices, randonnée pédagogique
*** Tous les mercredis après-midis ***

A la découverte de la faune du Ballon d’Alsace,
une immersion en raquette dans le coeur sauvage
du Ballon où nous apprendrons à déterminer les
empreintes laissées par les animaux et suivrons la 
piste des renards, 
des lièvres, des blaireaux et des écureuils. 4 
adultes et 4 enfants minimum.
Dates : Tous les mercredis après-midi
Difficulté : Facile, enfants à partir de 7 ans
RDV : Gentiane 14h30, ½ journée, durée 2h30

Découverte Raquette à neige
*** Tous les dimanches matins ***

Randonnée permettant de découvrir l’activité 
et la richesse du massif du Ballon d’Alsace.

Dates : Tous les dimanches matins ou sur demande
Difficulté : Facile
RDV : Parking Gentiane 10h00, ½ journée, durée 2h30.

Construction d’igloo, pour petits et grands
Découverte de la neige et de la vie des hommes
dans les milieux enneigés.
Construction d’igloos selon différentes 
techniques, fourniture des pelles et scies à 
neige.
Dates : les après-midi sur demande
Difficulté : Facile
RDV : Parking Démineurs 14h30, durée 2h30 - 3h00

Rand’Apéro

Une randonnée raquette jusqu’au sommet
entrecoupée d’une pause apéritive conviviale, 
en pleine nature, dans la magie d’un coucher de 
soleil et de la chaleur des bûches suédoises.

Dates : Sur demande uniquement - groupe
Difficulté : Facile
RDV : Parking Gentiane 17h00, nocturne durée 2h30 -
3h00.

Rando Nocturne
*** Tous les mardis et samedis soirs ***
Profitons de l’instant privilégié d’une nuit 
d’hiver.
La sortie peut se prolonger par un repas en 
auberge (sur demande).

Dates : Tous les mardis et samedis soir ou sur demande
Difficulté : Facile / Peu Difficile
RDV : Parking Démineurs 16h30, durée 2h30

** Conditions pour toutes les sorties : **
Actuellement et jusqu’aux prochaines décisions sanitaires concernant le sport, les sorties encadrées ne peuvent 
dépasser 6 personnes ( 5 pers + 1 accompagnateur). Il est nécessaire de réserver pour participer aux sorties.

Tarifs : 
- 1/2 journée : adultes :18€ Enfants (- 12ans) : 9€
- Journée : adultes : 25€ Enfants (-12ans) : 15€
- Nocturne : adultes : 20€ Enfants (12 ans) : 10€
- Groupes constitués (12 pers max / guide) :  1/2 journée : 130€ journée : 210€ , nocturne : 150€


