
Plombières Les Bains: Arrivée 

Bilan de cette journée autour d’une boisson 

Arrivée: 18h Pointage retour 

GAEC de Raon Basse 



Plombières Les Bains: inscription café départ 
Plombières-les-bains est une charmante ville thermale et touristique, au patrimoine histo-

rique incomparable où le temps semble replié sur lui-même pour offrir repos et bien être. La 

ville a acquis, grâce à ses eaux aux vertus médicinales, une grande renommée pour le traite-

ment des rhumatismes et de l’appareil digestif. Les Jardins en Terrasses, le parc thermal, le 

mini golf, le parc miniature, les puces et brocante, son casino, les nombreuses animations 

estivales ou encore son célèbre marché de Noël animent cette commune.  

Pointage: de 8h à 8h30 suivi d’un café 

Raon-aux-Bois: Vosges méthanisation 
Le GAEC de Raon Basse est une exploitation créée en 1995 par 2 associés. Les activités prin-

cipales sont: la commercialisation d’un million de litres de lait par an, 200 bêtes destinées à 

la boucherie et 100 Ha de céréales ainsi que de la prestation de service pour tous types de 

travaux agricoles. 

A la suite d’une réflexion sur la valorisation des déchets  agricoles et la diversification de nos 

activités, le choix de créer un plateforme de méthanisation nous a paru la meilleure des so-

lutions.  Aujourd’hui grâce à ça nous avons pu embaucher un salarié de plus et produisons 

de l’électricité.  

Arrivée: 9h45 Explication et présentation 

Nom,  Prénom: 

Adresse complète: 

Tel portable: 

Mail: 

La cotisation de 21€ (chèque à l’ordre des 3v), la copie du permis, la carte grise et  

l’assurance doivent être envoyées  avec le bulletin d’inscription à: 

VALLANCE Sébastien 

9 avenue du val d’ajol 

88370 Plombières Les Bains      Signature 

Je reconnais avoir lu et accepte le règlement 

La Chapelle

Il y a 15 ans, sur les contreforts du village de la Chapelle

écrin de verdure idyllique la ferme aventure, reconnue premier parc de loisirs pieds nus de France 

et berceau des nuits insolites Vosgiennes. Ce gigantesque terrain de jeu dessiné sur un domaine de 

8 hectares entre prairie et forêt, ce petit paradis au cœur de la Vôge, a déjà séduit plus de 400 000 

visiteurs.

En cette nouvelle saison, en famille, partagez cet anniversaire grandeur nature à la fois ludique et 

magique ; un cocktail de surprises vous attend !

Ôtez vos chaussures, offrez

toujours animée par cet esprit d
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Rasey: Maison MOINE  

Découvrez la Ferme Moine et son environnement en pleine nature. 

Vous pourrez déguster nos crus de rhubarbe des Vosges, notre spécialité et d'autres produits du 

terroir vosgien. 

Au cœur de notre exploitation familiale, vous ferez connaissance avec quatre perlés de rhu-

barbe, des pétillants aux fines bulles légères et aériennes et également avec nos deux crus tran-

quilles : Blanc des Vosges : sec, et Crillon des Vosges : moelleux, tous présentés d’une manière 

élégante et raffinée. 

Distingués par de Grands sommeliers notamment (Emmanuel Delmas) nos produits du terroir 

Vosgien sont proposés dans les plus grands palaces. (cf. art. Hôtel Lutecia, Lido de Paris…)  

Arrivée: 11h30  Visite et explication vente 

Xertigny: Repas de la pizzeria du château (servi dans une salle des fêtes) 

Le restaurant pizzeria du château peut vous proposer une cuisine traditionnelle élaborée 

avec des produits du secteur Xertinois.  Venez nous retrouver dans un cadre chaleureux  

et à proximité d’un lieu chargé d’histoire. 

Le restaurant profite de ce repas pour offrir une dégustation de La Golaye, bière brassée à Xerti-

gny 

Arrivée: 13h Repas ,Gelée de légumes bio Xertinois  aux pépites de foie gras ,Fondant de 

bœuf confit au Crillon, purée de patates douces, Forêt noire griottines, café 

La Chapelle-aux-Bois: La ferme aventure 

Il y a 15 ans, sur les contreforts du village de la Chapelle-aux-bois est née tout en douceur, dans un 

écrin de verdure idyllique la ferme aventure, reconnue premier parc de loisirs pieds nus de France 

et berceau des nuits insolites Vosgiennes. Ce gigantesque terrain de jeu dessiné sur un domaine de 

8 hectares entre prairie et forêt, ce petit paradis au cœur de la Vôge, a déjà séduit plus de 400 000 

visiteurs. 

En cette nouvelle saison, en famille, partagez cet anniversaire grandeur nature à la fois ludique et 

magique ; un cocktail de surprises vous attend ! 

Ôtez vos chaussures, offrez-vous un escape Game grandeur nature une nouvelle ballade insolite 

toujours animée par cet esprit d’aventure. 

Arrivée: 15h30 Présentation  


