
Vallée de

Munster

15-RW80

du samedi 25 au Niveau Moyen+ ▲

mercredi 29 avril* 2015 En étoile

Organisateur : Alain Zurcher Gîte de séjour

Contact : Kifaikoi 10 personnes

Randonnées en étoile pour profiter du printemps dans les Vosges alsaciennes.

Le programme sera fonction de la météo et de la possibilité ou non d’utiliser les voitures
de participants venus en covoiturage.            * Possibilité de prolonger votre séjour au gîte jusqu’au week-end.

Parmi les randonnées possibles (6h de marche, 15 à 25 km, dénivelé de 1000m maximum) :

• Pittoresque vallée de la Wormsa jusqu’aux superbes lacs du Fischboedele et du Schiessrothried
blottis aux pieds des Vosges (avec ou sans voiture),

• Montée au Hohrodberg,  ferme-auberge de Glasborn, petit et grand Hohnack, Trois-Épis, vil-
lage typique de Turckheim, dégustation de vin possible (sans voiture),

• Mittlach, ferme-auberge du Kastelberg, crête des Vosges, lac d’Altenweiher (avec ou sans v.),

• Beau sentier de la Bloy (quelques passages rocheux ▲▲ équipés) à partir du Gaschney (avec v.),

• Village typique de Soultzbach-les-Bains, châteaux en ruines du Schrankenfels, du Haneck et
du Hohlandsbourg, sommet du Stauffen et vues sur la plaine d’Alsace (sans voiture),

• Pittoresque sentier des Roches  (quelques passages rocheux▲▲ équipés) à partir du col de la
Schlucht (avec voiture),

• Petit-Ballon, plusieurs fermes-auberges possibles (avec ou sans voiture),

• Visite possible de Colmar le premier jour et de Strasbourg le dernier jour pour ceux qui
viennent en train, en choisissant des correspondances laissant du temps dans chaque ville.

Repas et hébergement 
Nous dînerons et dormirons à la Maison du Kleebach, qui domine la vallée de Munster en pleine nature au-dessus de Gunsbach,
au bord de la forêt et des sentiers du Club Vosgien. Nous pique-niquerons ou déjeunerons en ferme-auberge le midi.

Participation aux frais

250 € 

incluant :

• l’hébergement en chambre à deux lits en demi-pension,

• les frais CAF et la participation aux frais de l’organisateur.

Cette somme ne comprend pas :

• le transport depuis Paris et les TER éventuels,

• pique-niques et déjeuners.

Transport
Aller : samedi 25 avril, en covoiturage ou en train. 2 rendez-vous possibles :
1. En gare de Colmar à 13h50 à l’arrivée du train de Paris de 10h55 pour visiter ma

ville  natale  (j’arrive  de  Luxembourg  à  13h46) ; puis  TER sans  réservation  pour
Gunsbach à 17h28 (autre rendez-vous possible en gare de Colmar !), arrivée à 17h48.

2. À la Maison du Kleebach (5 Route du Kleebach, 68140 Munster, à 3km de la gare de
Munster ou 2km de celle de Gunsbach) pour 18h30 (dîner à 18h45).

Retour : mercredi 29 avril, en covoiturage ou en train. 2 départs possibles :
1. Quand vous voulez en voiture (vous pouvez même prolonger votre séjour au gîte jus-

qu’au week-end, contactez-moi pour réserver).

2. En train, achetez un billet Munster 18h37 via Strasbourg 20h16, arrivée Gare de
l’Est à 22h35. Selon la météo et le choix du groupe, nous pouvons marcher en vallée
de Munster ou prendre le TER plus tôt et visiter Strasbourg.

Inscription     L’inscription est ouverte aux adhérents du Club Alpin Français. Elle est possible dès maintenant en ligne ou auprès du
secrétariat. Les places seront attribuées à partir du 19 mars 2015, selon l’ordre de priorité officiel du club.
En cas d’annulation de votre part,  vous serez partiellement remboursé après la sortie, en fonction de la récupération ou non des arrhes et dépenses engagées
pour vous. Si vous souhaitez être (peut-être) mieux remboursé, souscrivez à l’assurance annulation. Consultez en ligne les conditions d’inscription aux sorties.
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