
Michel LOHIER  (tel : 02 32 51 90 15 ou à défaut 06 12 62 14 53)

code 08-RW 62
     

 niveau : M
niveau montagne : ▲

 12 au 14 juillet 2008

édition du 29 mars 2008

Fleuron incontournable de la gastronomie alsacienne, le Munster est fabriqué sur les versants du 
massif des Vosges. Ses précieux alliés : le Riesling et le Gewurztraminer sont  bien connus au 
pied de ces mêmes contreforts. Sans plus attendre voici le programme :

Vendredi 11 juillet :
Transport : voir plus loin la rubrique : Comment se rendre sur place ?
Rendez - vous dans le hall de la gare de Colmar à 22h10 à l’arrivée du TGV. Hébergement en 
hôtel.

Samedi 12 juillet :
Transfert  routier  pour  Lapoutroie,  visite  de  la  fromagerie  Haxaire  puis  à  pied au  départ  de 
Lapoutroie (425 m) en direction de l’étang du Devin, le lac Blanc (1058 m), le château Hans 
(1200 m) si tout le monde est en forme, enfin le lac Noir (950 m). Hébergement en gîte d’étape.
Env 5h Montée : 725 + 150  m Descente : 200 + 150  m

Dimanche 13 juillet :
Gîte d’étape du Lac Noir, col du Wettstein, Munster (384 m), ferme - auberge du Christlesgut 
(833 m)
Env 6h M : 550 m D : 650 m

Lundi 14 juillet :
Le Christlesgut,  Petit Ballon (1272 m), col de Marbach, Husseren les châteaux (387 m).
Env 6h M : 500 m D : 900 m

Transfert routier pour Colmar, fin de la randonnée à la gare SNCF

COMMENT SE RENDRE SUR PLACE ? :



Transport aller-retour depuis Paris à la charge de chaque participant

Voyage Aller : Paris - Colmar :
TGV à Paris gare de l’Est à 19h24 pour Colmar 22h10.

Voyage retour : Colmar - Paris
TGV à 18h43 à Colmar pour Paris arrivée gare de l’Est à 21h34.

EQUIPEMENT NECESSAIRE:
sac  à  dos  d’un  volume  de  50  litres  environ  (ni  valise  ni  sac  de  voyage),  chaussures  de 
randonnée à tige montante, gourde 1 litre mini, casquette, crème solaire, vêtement de pluie, pull 
over, tenue de rechange pour le soir, carte du CAF à jour de cotisation,  ...

RAVITAILLEMENT :
Uniquement à Colmar ou Lapoutroie, le samedi matin. Possibilité de commander des piques 
niques au Christlesgut pour le lundi.

CARTES ET TOPOS :
Pour une vue d’ensemble:carte TOP 100 n°31 : St Dié Mulhouse Bâle
Pour les détails: cartes TOP 25 n° 3718 OT et 3719 OT
topo - guides: rien  de pratique  car  la  randonnée  proposée  rassemble  de multiples  itinéraires 
partiellement ou pas du tout décrits dans les topo guides GR.

PARTICIPATION AUX FRAIS : 170 EUROS 
estimation comprenant : les transports locaux, l'hébergement et les repas en demi - pension, les 
frais de préparation, les frais administratifs du Club Alpin Français d'Ile de France.

arrhes à verser à l'inscription au secrétariat: 70 EUROS
Le solde de 100 € est à régler avant le 20 juin 2008 sans rappel de notre part.

nombre de participants: 10 (y compris l'organisateur).
Inscription auprès du secrétariat jusqu’au 20 juin 2008 dans la limite des places disponibles.

Nous randonnerons entre 400 et 1272 m d’altitude entièrement sur des sentiers de montagne.

En conclusion, n’hésitez pas à vous entraîner au préalable par des randonnées du dimanche.

Il n’y a pas de réunion préparatoire mais si vous pouvez m’appeler au moment de l’inscription 
j’aurai peut être 2 ou 3 détails supplémentaires à vous communiquer.
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