Respirez l’énergie de la nature avec des accompagnateurs en montagne

La vallée de Munster côté « bio »
Connue pour son fromage, appréciée pour ses paysages et fréquentée pour ses fermes
auberges, la vallée de Munster, territoire de montagne au coeur du Parc naturel régional des
Ballons des Vosges, est aussi prisée que la célèbre route des vins.
Située à 15 km à l’ouest de Colmar, la vallée de Munster s’ouvre comme une parenthèse
enchantée entre le nord et le sud du vignoble alsacien pour s’élever jusqu’à la ligne bleue des
Vosges, avec comme point culminant le sommet du Hohneck, à 1362 mètres d’altitude. C’est
une région à l’identité presque insulaire où l’activité humaine est encore profondément
enracinée dans les traditions agricoles. Riche d’une histoire singulière aux accents de
liberté et d’indépendance, elle a tout d’une grande !
C'est cette région verdoyante que Terre de Sylphe vous propose de découvrir à travers un
séjour atypique et original en randonnée pédestre: un week-end hors des sentiers battus
où le « bio » est le maître-mot.
Jour 01:

au

Accueil à la gare SNCF de Munster vers 14 h (précisé suivant
la date et en fonction des horaires de train)
Visite de Munster et de la maison du Parc Naturel des Ballons
des Vosges
Transfert au Petit Ballon. Mise en jambe (environ 2h) pour aller
jusqu’au gîte d’altitude où nous serons logés.
Loin du tourbillon de la ville, le site est calme et isolé, propice
ressourcement et jouissant d’une vue extraordinaire. Alain, le
propriétaire des lieux, nous accueillera dans sont gîte insolite : ici on utilise les
énergies renouvelables et on mange bio. Plus qu’une philosophie, naturel est un
art de vivre !

Jour 02:

Journée autour du Petit Ballon (1272 m)
Randonnée dans un des sites les plus sauvages de la vallée.
Panorama splendide avec vue sur la chaîne des Alpes. Retour à
notre hébergement par le Steinberg, littéralement « la montagne
des pierres », haut-lieu d'énergie en Alsace.
Étape d'environ 6h.

Jour 03:

Découverte de « l'avant-vallée »
Descente dans les forêts vosgiennes jusque dans la vallée de
Munster.
Fin de la randonnée à Soultzbach-les-Bains et séparation à la
gare SNCF vers 17 h.
Étape d'environ 4h.

Respirez l’énergie de la nature avec des accompagnateurs en montagne

TARIFS
- Programme 3 jours du vendredi au dimanche : 390 €/pers.
Attention groupe maximum de 6 personnes.
Pour venir à Munster: depuis Paris, le TGV dessert la gare de Colmar, puis le TER circule
jusqu’à Munster (temps de voyage environ 3h30).
Le prix comprend :
Le repas de midi sous forme de pique-nique
L'hébergement en ½ pension en ferme auberge en dortoir 6 places
Les transferts tels que prévus
Les frais d’organisation
L’encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé d'état
Les repas J1 au soir au repas du J2 au soir
Le prix ne comprend pas :
Les boissons
Les repas du J1 midi et du J3 midi
L’acheminement jusqu’à votre lieu de rendez-vous
Vos dépenses personnelles
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