34èmes journées de terrain du G.E.T.
VOSGES -18-22 SEPTEMBRE 2019
3e circulaire
Frasne, le 08/09/2019
Chers amis, chers collègues,
Le programme de notre prochaine session dans les Vosges du 18 au 22 septembre, concocté par nos
membres et connaisseurs, Thibault Hingray et Pierre Goubet, est le suivant :
Mercredi 18/09 :



Rendez-vous pour pique-niquer au parking de bord de route du stade de biathlon de la Ténine (La
Bresse, 88) à partir de 12h30 ;
Pour les autres, RDV à 14 h sur le parking de bord de route du stade de biathlon de la Ténine pour
la visite des tourbières de la Ténine, de Lispach, et des Faignes sous Vologne (La Bresse, 88)
pour le retour des historiques sur les sites visités il y a plus de 15 ans lors du dernier passage du
GET en terres vosgiennes !

Repas du soir et nuitée à l’auberge la Droséra à Gérardmer (pour ceux qui ont confirmé par inscription)
Jeudi 19/09 :




Matin : RDV à 9h30 à l’auberge du Sotré (Xonrupt-Longmer, 88) pour la visite de la tourbière du
Bas-Chitelet ;
pique-nique tiré du sac
Après-midi : RDV 13h30 au chalet de Machais à La Bresse (88) pour la visite de la tourbière du
même nom par Alix Greuzat (PNRBV) et Vincent Robin (LIEC).

Repas du soir « typique » à la ferme auberge du Sotré (21€) et nuitée à l’auberge la Droséra à Gérardmer
(pour ceux qui ont confirmé par inscription)
Vendredi 20/09 (un covoiturage sera organisé pour limiter le nombre de voiture sur cette journée) :




Matin : 9h à l’auberge du Gazon du Faing à Le Valtin (88) pour visiter les deux complexes du Tanet
et celui du Gazon du Faing par le CEN Lorraine ;
pique-nique tiré du sac
Après-midi : RDV à 15h à la tourbière du champ du Feu à Bellefosse (67) pour une visite de ce
complexe tourbeux par l’ONF.

Vendredi soir : AG du GET à 20h30
Repas du soir et nuitée à l’auberge la Droséra à Gérarmer (pour ceux qui ont confirmé par inscription)
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Samedi 21/09 :




Matin : RDV à 9h30 sur le parking du Dreieck, au départ de la randonnée du Lac vert (Le Valtin, 88)
pour le départ de la visite des écosystèmes tourbeux des cirques alsaciens par le PNRBV ;
pique-nique tiré du sac
Après-midi : RDV au parking du Jardin botanique du Haut-Chitelet (Xonrupt-Longmer) pour la visite
des sites tourbeux dégradés de la crête vosgienne, et pour ceux qui le souhaitent une visite de la
tourbière du Grand Etang, en face de l’Auberge la Drosera (Gérardmer, 88).

Repas du soir et nuitée à l’auberge la Droséra à Gérardmer (pour ceux qui ont confirmé par inscription)
Dimanche 22/09 matin : RDV 9h30 à l’air de repos « le beillard » (Route d’Epinal, Gérardmer, 88) pour la
visite de la tourbière de la Morte-femme avec la problématique du Pin à crochet par l'ONF.

Informations logistiques :


Comme d’habitude, prévoyez, bottes, chapeau de soleil et de pluie, affaires de terrain et n’oubliez
pas votre bonne humeur.



Rappel : tous les repas de midi sont des pique-niques préparés par chacun, tirés du sac.



Hébergement : Auberge la Droséra- 20 chemin des hauts rupts 88 400 GERARDMER
Tel : 03 29 63 12 06/06 38 91 56 11/ mail : drosera3@wanadoo.fr
L’auberge fournit les draps mais pas les linges de toilette. La prestation comprend le repas du
soir, la nuitée, le petit déjeuner (41 €/pers/nuit), sauf le jeudi soir où nous irons manger dans une
ferme auberge typique (coût du repas déduit de l’auberge la Droséra). Une demande a été formulée
à l’auberge le Droséra de limiter la viande le soir, au profit d’une tendance plus végétale (espérant
qu’elle soit prise en compte). En fonction des places disponibles, il sera possible d’étudier la
possibilité de chambres seules.



Pour tout problème de retard, d’absence de dernière minute, de problème de guidage, merci de
contacter Geneviève Magnon au 06 83 29 00 51.

Au plaisir de nous retrouver dans les Vosges pour cette session 2019 !

Le bureau du GET
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