AUTRES PARCOURS

PARCOURS VTT
MITTLACH - SCHNEPFENRIED

Variante possible
À faire : L’Easy Bike Park, le tour du Schnepf
Petit circuit d’1.2km avec une douzaine de modules bois
dans un cadre naturel à proximité de la ferme du Grand
Hêtre. L’Easy Bike Park représente une activité ludique à
faire en famille lors des balades VTT au Schnepfenried.
Possibilité également de découvrir la station avec le circuit
des auberges (2.3km) avant de descendre jusqu’à Metzeral
ou rejoindre les crêtes.
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Retrouvez nos parcours sur internet

M6 - À l’assaut
du Petit Ballon

Pour voir tous les parcours rendez-vous sur: http://bit.ly/2rmykqN

Partez à l’assaut de Petit
Ballon grâce à ce circuit
pour les sportifs ! Vous ne
serez pas déçu de votre
effort une fois arrivé sur
les chaumes du Petit
Ballon et ses nombreuses
fermes auberges. Vue
panoramique sur la plaine
d’Alsace et la Forêt Noire
voisine en prime !

RECOMMANDATIONS
Pour votre sécurité, pensez à

- Porter un casque
- Vous équiper convenablement
- Respecter la circulation et la nature
- Vous hydrater régulièrement
- Prévenir votre entourage du parcours emprunté
- Vous renseigner sur la météo
N° de secours 112

OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE MUNSTER
1 Rue du Couvent - 68140 Munster
03 89 77 31 80 - contact@valle-munster.eu - vallee-munster.eu

DIFFICULTÉ
DURÉE

2 heures

DISTANCE
20 KM

DÉNIVELÉ
+ 760m

VTT
VAE

Direction le Schnepfenried, principale station de ski de la
vallée de Munster. Pour y accéder vous aurez l’occasion de
découvrir Mittlach, charmant petit village avec notamment son
musée de l’ambulance alpine (petit hôpital militaire de la 1ère
guerre mondiale). Au Schnepfenried, c’est les fer montagne
que vous pourrez découvrir. Avec une pause au Parc accrobranche Form’Aventures ?

LE PARCOURS
Départ au lieu-dit Steinabruck à la sortie de Metzeral (à proximité des chalets
de la Wormsa, direction Mittlach), avant de suivre le chemin de la Wormsa
qui fera passer à côté de la statue du légendaire ours, le tout avec une vue
sur le Hohneck qui se dresse 850m plus haut. Traversée du village de
Mittlach pour se rendre vers le camping du Haut-Mittlach. Attaquer ensuite
6km de montée jusqu’au Schnepfenried. Après avoir traversé la station,
début de la descente vers Metzeral en passant par la ferme du Grand Hêtre.
Avant cela, possibilité d’essayer l’Easy Bike Park (petit circuit ludique VTT)
ou le circuit des fermes permettant de rejoindre l’auberge Deybach. Après un
début un peu technique, descente essentiellement sur chemin large afin de
regagner le point de départ.
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A DECOUVRIR

EN IMAGES

La Wormsa et l’ancien téléphérique
La vallée de la Wormsa est un site emblématique de la vallée. Vallée
glaciaire aux paysages alpestres, le lac du Fischboedlé et du
Schiessrothried contribuent également à son charme. Il se dit que
c’est ici qu’a été abattu le dernier ours de la vallée en 1760. C’est
aussi là que se trouvait l'ancien téléphérique Mittlach-Hohneck-Retournemer qui fut utilisé pour transporter du matériel durant la guerre
14-18. Les restes de la gare de départ sont encore visibles.
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La Wormsa

Mittlach, le musée de l’ambulance alpine
Hôpital militaire français, l’Ambulance Alpine a soigné les soldats et
les civils blessés de 1915 à 1918. Aujourd’hui restaurée, elle est
devenue en 2015 un centre d’interprétation sur la guerre dans la
vallée.
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PARCOURS

DEPART

POINT D’INTERET

VARIANTE

( VOIR AU DOS )

Station du Schnepfenried
Principale station de ski de la vallée de Munster, elle a fait l’objet d’un
vaste programme public de modernisation depuis 2008 avec
notamment la neige de culture, son espace débutant, son snowpark,
le bâtiment d’accueil et le restaurant « Le Panoramic », ses parcours
nordiques,… Le Schnepf’ est aussi le parc Form’aventures avec
différentes activités proposées (accrobranche, escalad’ arbre, jeu de
piste, accompagnement VTT,…). De quoi s’amuser pour toute la
famille !

Musée de l’ambulance alpine
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Station du Schnepfenried

