GASCHNEY
STUDIO 4 PERSONNES
Les Hauts du Gaschney
68380 MUHLBACH SUR MUNSTER
Altitude : 985 m

VOTRE CADRE DE VIE
**********************
Studio-cabine situé en rez-de-jardin pouvant accueillir 4 personnes (enfants compris) :

- 1 séjour
- 1 cabine avec 2 couchages
- 1 kitchenette
- 1 salle de bains, W.C.
- 1 jardin-terrasse
- 1 parking réservé

Nous avons le droit
d’accompagner nos
maîtres

ACCES
*******
Colmar, Munster, direction Metzeral ; à Muhlbach prendre à droite direction GASCHNEY.

CONSEILS PRATIQUES
*********************
Le linge de maison n`est pas fourni. Il est recommandé de couvrir les matelas par des draps
ainsi que les oreillers par des taies.
L`occupation du logement ne peut en aucun cas dépasser
4 personnes, enfants compris.
En ce qui concerne le stationnement, vous êtes priés de garer votre véhicule à l`emplacement
qui vous est destiné en évitant d`empiéter sur ceux avoisinants. Un parking public est à votre
disposition pour tout véhicule supplémentaire.
L’APPARTEMENT EST RESERVE AUX MEMBRES DE L`AMICALE - TOUTE MISE A
DISPOSITION D`AUTRUI EST STRICTEMENT INTERDITE.

LE PLAN DU STUDIO

VOTRE CONFORT INTERIEUR

LA CUISINE
LA CABINE

LA SALLE D’EAU

LE SEJOUR

PROPOSITION DE BALADE A TRAVERS LA REGION

Gaschney (985m), cirque glaciaire de Schallern, Schaerferthal (1228m), Hohneck (1363m),
Wormspel-Spitzkoepfe (1290m), Kastelbergwasen (1166m), lac de Fischboedle (794m), lac
de Schiessrothried (930m), Mohrenloch (977m), Gaschney.
Depuis Colmar la direction de Munster (D 10). Traverser Munster en direction de Metzeral par la D 10
VI. A Mulhlbach-sur-Munster prendre à droite en direction du Gaschney et monter jusqu'au Gaschney
(alt. 985 m). Se garer sur le parking du Gaschney.
Distance : environ 15 km
Alt. départ : Gaschney : 985 m.
Alt. maxi : Hohneck : 1363 m
Alt. mini : lac de Fischboedle : 794 m.
Dévinellé maxi = 569 m.

ITINERAIRE
Au pied du télésiège du Gaschney prendre à droite en direction de l'hôtel Schallern. Suivre les
triangles bleus. Passer derrière l'Hôtel Schallern qui se trouve à l'altitude de 978 m. Poursuivre sur le
chemin balisé de triangles bleus. Vous êtes alors sur le versant nord du Petit Hohneck (alt. 1288).
Attention : en date du 19.7.2005 Nicole et Claude, des amis randonneurs, nous ont signalé les
modifications suivantes :
"Dimanche dernier nous avons pris votre promenade au pied du télésiège du Gaschney en direction
de hôtel Schallern et nous nous sommes aperçus que ce n'était pas des triangles bleus mais des
triangles ROUGES. A l'altitude 1228 m en rejoignant le GR5 il était bien précisé que la signalisation
avait changée du triangle bleu en triangle rouge (mais pas dans l'autre sens). Sur la carte IGN que
nous avons acheté il y a 1 mois il y a aussi toujours les triangles bleus, ce qui pourrait faire penser
qu'il y a un autre chemin que celui que nous avons pris".
A l'altitude 1228 m vous rejoignez le GR 5 que vous suivrez en direction du Hohneck. La vue est
superbe sur le lac de Schiessrothried et le Wormspel. L'oeil aguerri pour même observer les chamois
sur les rochers du Wormspel et des Spitzkoepfe.
Monter jusqu'à la table d'orientation du Hohneck (alt. 1363 m). Observez la vue magnifique mais ne
vous attardez point ! Vous rencontrerez les hordes sauvages de touristes venus en voitures ou cars
jusqu'au sommet ) !
Poursuivre sur la crête en suivant les rectangles rouge-blanc-rouge puis les croix jaunes en direction
du Kastelberg. Vous êtes au sommet des Spitzkoepfe (alt. 1300 m). Descendre ainsi vers la ferme
auberge du Kastelbergwassen (alt. 1166 m).
Prendre ensuite en direction du lac de Fischboedle (rectangle bleu) jusqu'au Kerbholz (alt. 1073 m).
Poursuivre vers le Fischboedle en suivant les croix bleues. Le lac de Fischboedle est à l'altitude de
794 m).
A travers bois poursuivre en direction du lac du Schiessrothried que vous atteindrez bientôt (alt. 930).
Vous êtes aupied du Wormspel et vous verrez sur les hauteurs le sentier qui vous a mené au
Hohneck.

A l'extrémité de la digue du lac, prendre à droite le GR 531 en direction du Gaschney
(rectangle bleu). retour au Gaschney par le Mohlenloch (alt. 977 m).

