
Les Journées guidées  
avec « Tchizz Voyages »  

et « Voyage et Partage » 

Les cars sont désinfectés  

tous les jours,  

on peut partir l’esprit libre ! 

 Le dimanche 5 juillet et le mercredi 22 juillet 

2020 

LA ROUTE DES CRETES ET LES CHAMOIS 

Vous pensez vraiment connaître la route des crêtes?  Et pourquoi pas la (re)découvrir?  Départ 

en début d’après-midi (14h) en car de tourisme avec votre accompagnateur en montagne di-

plômé qui vous fera partager ses connaissances. La route panoramique des Crêtes avec de 

nombreux arrêts du col de la Schlucht au Grand Ballon en passant par le Hohneck, le Markstein 

et les différents lacs. Points de vue époustouflants depuis la route mythique construite pendant 

la guerre de 14/18. Direction le grand Ballon qui culmine à 1424 mètres, il est le plus haut som-

met du massif vosgien. Vous pourrez faire une pause goûter sur les tables extérieures et décou-

vrir les produits de la famille Riche, apiculteur qui vous propose ses différents miels d'Alsace, 

son pain d’épice, son nougat… Ou alors, vous marcherez jusqu’au sommet géographique du 

Grand Ballon où vous pourrez admirer le paysage,  le radar d’aviation et le monument des 

Diables Bleus. En soirée,vous irez observer les chamois avec votre accompagnateur. Rencontre 

magique qui ravira les enfants et les plus grands. Sortie facile et accessible à tous. ( A partir de 5 

ans) Retour vers 21h   

Balade à moins de 100 kms de Corcieux 

Tarif par personne à : 37 Euros  

Le prix comprend : 2 guides régionaux, jumelles et longues 

vues à disposition, le  transport en car panoramique spécial 

100 ans ! 

Et en plus, la  

distanciation sociale  

à bord est  respectée !  

Respect des mesures barrières ! Notre priorité est la sécurité de tous ! 

Notre  entreprise désinfecte avec un produit rémanent votre autocar afin d’éviter que le virus ne s’installe, le produit est 

actif pendant 14 jours et l’opération est renouvelée chaque quatorzaine ! 

Le conducteur désinfecte quotidiennement son véhicule et s’assure que les passagers portent un masque!  

Du gel hydroalcoolique est à disposition des passagers à chaque montée et descente de l’autocar! 

La distanciation  sociale sera respectée en regroupant les membres d’une même famille dans l’autocar ! Et les visites gui-

dées se feront par groupe de 10 personnes maximum !  La capacité des autocars est réduite de moitié! 


