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Localisation

Daniel A. et Bassée en Balade vous proposent de découvrir dix lacs vosgiens de la vallée de Munster et de

ses environs : du nord au sud, le lac Blanc, le lac Noir, le lac des Truites ou du Forlet, le lac Vert ou de

Soultzeren, le lac de la Lande, le lac de Fischboedle, le lac de Schiessroturied, le lac de Blanchemer et le lac

d'Altenweiher, sans oublier le Hohneck et la Schlucht.

Hébergement

Nous serons hébergés au chalet-refuge de l'ASES au Gaschney (http://maps.google.com/maps?q=48.03449,7.04801&z=16) à Mulhbach-sur-Munster ; refuge

au confort simple : dortoir de 20 places, WC, douches, buanderie, cuisine toute équipée et table de ping-pong.

Pas de gardienne ni de gardien pour nous chouchouter et cuisiner nos repas ! Le petit-déjeuner sera préparé par nos soins − boulangerie-épicerie à 8 km −,

le pique-nique tiré du sac après ravitaillement dans les commerces de Muhlbach-sur-Munster (8 km) ou de (Munster (13 km), le dîner nous permettra de

déguster les spécialités locales dans des auberges proches (4 km) : repas marcaire, baeckehoffe, choucroute, potée…

Organisation et encadrement

organisation : Bassée en Balade, 86 rue du général Leclerc, 59480 La Bassée ; tél. 03 20 29 00 70 et 06 84 15 23 77, courriel

(mailto:bassee.en.balade@gmail.com)  ;

encadrement : Daniel Adam, Jean-Luc Queva…

Les balades

Trois randonnées au départ du refuge et deux randonnées avec un déplacement en voiture d'une durée de 5 à 8 heures de marche sont prévues, sur des

sentiers de montagne (rocher, boue, racines…) sans dénivelée importante, mais avec une attention soutenue : regarder ses pieds et mettre le moulin à

paroles en veilleuse !

Diverses visites pourront être incluses au programme de cette semaine ; par exemple :

la Maison du fromage (http://www.maisondufromage-munster.com/) à Munster ;

le musée historique du Mémorial du Linge (http://www.linge1915.com/index1.html)  ;

le musée de la Schlitte (http://www.musees-alsace.org/Pages/Fiche.php?NumMusee=269000025&

Langue=Fr)  ;

la visite-dégustation d'une cave.

Les lacs de Schriesrothried et d'Altenweiher, 17 km, +820 m, journée

le parcours (http://www.visugpx.com/?i=1352266996) au départ du Gaschney ; pique-nique tiré du sac.

Les lacs de la Lande et de Blanchemer, 19 km, +912 m, journée

le parcours (http://www.visugpx.com/?i=1352283487) au départ du Gaschney ; pique-nique tiré du sac.

Le mythique Sentier des Roches, 14 km, +710 m, journée

le parcours (http://www.visugpx.com/?i=1352284043) au départ du Gaschney ; pique-nique tiré du sac.

Les lacs Blanc et Noir, 12 km, +450 m, journée

le parcours (http://www.visugpx.com/?i=1352283785) au départ du col de Wettstein (http://maps.google.com/maps?q=48.08791,7.11603&z=16)  ;

pique-nique tiré du sac.

Lac Vert et lac des Truites, 18 km, +750 m, journée

le parcours (http://www.visugpx.com/?i=1352283990) au départ du col de la Schlucht (http://maps.google.com/maps?q=48.06378,7.02250&z=16)  ;

pique-nique tiré du sac.

La Foire aux vins d'Ammerschwihr

Si vous désirez terminer cette semaine vosgienne par une dégustation des vins du pays, Daniel vous emmènera à la Foire aux vins d'Ammerschwihr et son

célèbre Kaefferkopf :

samedi 27 avril : balade, pique-nique tiré du sac, dîner en auberge, nuit au chalet-refuge du Gaschney ;



dimanche 28 avril : petit-déjeuner, départ pour Ammerschwihr et sa Foire aux vins (restauration rapide sur place), repas en auberge, nuit au chalet-refuge

du Gaschney ;

lundi 29 avril : petit-déjeuner et retour à la maison.

Conditions

Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade.

Le prix du séjour en demi-pension est fixé à 270 € ; les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d'une remise

de 50%, et les adultes de moins de 21 ans d'une remise de 25%.

Sont compris dans ce prix :

la demi-pension, vin compris, café ou infusion, du dîner du samedi 20 au petit-déjeuner du samedi

27 avril 2013 ;

l'hébergement en dortoir de 20 places, couvertures fournies ;

les entrées aux diverses visites ;

l'encadrement des randonnées.

Ne sont pas compris :

le voyage jusqu'à Muhlbach-sur-Munster. Bassée en Balade recommande le co-voiturage ;

les pique-niques du midi ;

le linge de toilettes ; prévoir sac-à-viande ou duvet ;

l'assurance annulation au prix de 11 €.

Ne pas oublier de prendre connaissance des documents contractuels du séjour et du bulletin des assurances facultatives.

Le nombre des participants est limité à 20 personnes.

Les inscriptions sont notées au fur et à mesure de la réception du bulletin d'inscription accompagné de 2 chèques de 100 € et de 170 € à l'ordre de

Bassée en Balade et au plus tard le samedi 15 décembre 2012. Les chèques-vacances sont acceptés. Les chèques seront mis respectivement en banque

les 5 des mois de janvier et d'avril 2013.

Recommandations

Il convient d'être suffisamment entraîné pour apprécier pleinement ce séjour. Un bon équipement — veste, pantalon, chaussures, lunettes de soleil — permet

d'affronter la montagne des Vosges au printemps. Quant au sac à dos, on le prendra à bonne taille pour permettre le transport du pique-nique, de la boisson

et des vêtements.
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