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Frasne, le 13/05/2019 

Chers amis, chers collègues, 

Le pré-programme de notre prochaine session dans les Vosges du 18 au 22 septembre, concocté par nos 
membres et connaisseurs, Thibaut Hingray et Pierre Goubet, se dessine ainsi (sous réserve d’ajustements) : 

 Mercredi :  

• matin --> arrivée des participants 

• Après midi --> Lispach, Faignes sous Vologne pour le retour des historiques sur les sites visités il y a 
plus de 15 ans et le dernier passage du GET en terres vosgiennes ! 

Jeudi :  

• matin --> Gazon du Faing 

• aprem --> Champ du Feu 

Vendredi : Machais (à voir avec Alix si possible ou non) et crête vosgienne avec Trois fours, tourbière du 
Haut-Chitelet ou du bas chitelet pour Agnès et les Hammarbya (en lien avec PNRBV) 

Vendredi soir : AG du GET 

Samedi : c'est le we alors autant partir en vadrouille en terre touristique du côté alsacien, notamment dans 
les fonds de cirques comme proposé par Pierre, en lien avec le PNRBV 

Dimanche matin : pour les plus courageux, on peut finir par une visite de la tourbière de la Morte-femme 
avec la problématique du Pin à crochet, en lien avec l'ONF   

Des informations « tourbières » des uns des autres pourront être présentées le jeudi soir par exemple, 
faites-nous remonter vos propositions, attention, il ne s’agit pas d’un colloque, mais de quelques suggestions 
(nous avons déjà une proposition sur la tourbière du Luitel), à voir pour les présentations. 

Cette circulaire est aussi l’occasion de vous rappeler que la logistique d’hébergement doit se mettre en 

place, donc merci de renseigner le doodle https://doodle.com/poll/zf6zkh7nryypp9s8, d’ici le 20 mai.   
 

Dans l’attente de prochaines nouvelles, à très bientôt pour la dernière circulaire sur cette organisation 

2019 ! 

Le bureau du GET 
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