
PAYS DE COLMAR2022-2023

Vachement nature !

VOTRE HIVER DANS LA VALLÉE DE MUNSTER
Escapades en raquettes, informations pratiques, stations de ski...

www.vallee-munster.eu



TARIF UNIQUE
Adultes €25
Enfants 20€

ESCAPADES EN RAQUETTES

Réservation obligatoire à l‘Offi ce de Tourisme 
ou sur reservation.vallee-munster.eu

du 17 décembre 2022 au 06 mars 2023

• Ces sorties sont encadrées par des accompagnateurs en 
montagne professionnels et locaux. 
• S’il n’y a pas de neige, les sorties seront remplacées par des 
sorties pédestres.
• Les tarifs comprennent le prêt des raquettes et des 
accessoires nécessaires à la sortie.
• Les tout-petits bouts seront bien mieux au chaud, les
porte-bébés ne sont donc pas admis sur ces sorties.
• Prévoir des chaussures de randonnée imperméables et des 
vêtements chauds.

Sortie familiale adaptée aux plus jeunes (à partir de 3/4 ans) ! Cette 
balade est l’occasion parfaite pour toute la famille de s’émerveiller 
devant les paysages du Schnepfenried ! Au programme : lecture 
de traces d’animaux, jeux dans la neige et dans la forêt, ou encore 
fabrication de minis igloos.

Infos : Tarif spécial « tribu » pour 4 personnes : 17€/personne. 

L’escapade des petits trappeurs
Les mardis de 10h15 à 11h45
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Cette belle randonnée en raquettes vous mènera jusqu’au lac des 
truites. Elle vous fera découvrir les paysages typiques des Vosges ainsi 
que des vues imprenables sur la Vallée de Munster. 
[6,2 km et 300 m de dénivelé]

Infos : *Sauf les 25 janvier et 1er février. 
Randonnée réservée aux marcheurs avertis. 

Découverte des chaumes et du lac des truites
Les mercredis* de 14h à 16h30
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Profi tez du calme de la nature pour découvrir la montagne hivernale 
de nuit. Après l’effort, le réconfort (en option lors de la réservation) : la 
balade sera suivie d’un repas typique dans un refuge ou une auberge 
de montagne. [5 km et 200 m de dénivelé]

Infos : Le repas n’est pas compris dans le prix de la sortie. Comptez 
entre 22€ et 30€/personne pour le repas (hors boisson).

Sortie nocturne au Col de la Schlucht
Les mercredis de 17h à 19h
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Balade en raquettes à la tombée de la nuit suivie d’une initiation à 
l’astronomie. Découvrez les constellations autour d’un feu de camp. 
Et pour continuer votre soirée, vous pouvez réserver un repas au 
Seestaedtle dans une auberge typiquement alsacienne (en option lors 
de la réservation). [3 km et 100 m de dénivelé]

Infos : Le repas n’est pas compris dans le prix de la sortie.

Sortie nocturne sous les étoiles du Tanet
Les vendredis de 18h à 21h
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Ce circuit en raquettes est adapté aux petits comme aux grands afi n 
de vous faire profi ter des magnifi ques paysages alpins et nordiques du 
Massif du Tanet. Vous explorerez forêts et hautes chaumes, découvrirez 
les traces d’animaux de nos montagnes et leur vie hivernale, le tout 
agrémenté d’histoires et de légendes.
[La distance et le dénivelé seront adaptés à la motivation du groupe]

Le Tanet enneigé 
Les vendredis de 14h à 16h30
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Au départ du Col du Platzerwasel, cette escapade vous mènera vers 
les crêtes pour profi ter d’un magnifi que panorama sur la vallée et sera 
suivie d’un vin** ou d’un chocolat chaud en ferme-auberge, le tout 
dans une ambiance conviviale au son de l’accordéon. 

Infos : La boisson n’est pas comprise dans le prix de la sortie. Les 
consommations seront à régler sur place. **L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec modération.

Sortie vin chaud et accordéon au Schnepfenried
Les jeudis de 14h à 17h
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Pour éviter toute déception, nous vous conseillons 
de réserver au plus tard 24h avant la sortie.

PREMIER RÉSERVÉ, PREMIER PARTI :

Découvrez la pratique de la raquette à neige et vivez un 
dépaysement complet sur le site du Gaschney avec sa 
magnifi que vue sur le massif du Hohneck entouré par les beaux 
paysages des crêtes. 
[5 km et 200 m de dénivelé]

Sortie au Gaschney
Les vendredis de 13h30 à 15h30
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Ces établissements 
vous attendent pour 

des repas gourmands.

Pensez à appeler pour 
réserver !

Fromagerie

Ferme auberge

Auberge

Hébergement

Chèvrerie

Profi tez de l’ambiance nocturne de la montagne et savourez 
une délicieuse raclette ou munstifl ette selon votre envie (en 
option lors de la réservation). [5 km et 200 m de dénivelé]

Infos : Le repas n’est pas compris dans le prix de la sortie. 
Comptez entre 22€ et 30€ supplémentaires par personne pour le 
repas (hors boisson). 

Balade nocturne raquettes raclette/munstifl ette
Les samedis de 17h à 19h
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(Re)découvrez la montagne hivernale, ses paysages féériques, les 
indices de la vie animale et l’histoire locale. Repartez avec des 
souvenirs et des images plein la tête ! 
[5 km et 200 m de dénivelé]

Sortie au Col de la Schlucht
Les samedis de 14h à 16h
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C’est à travers une balade en raquettes sur les Crêtes Vosgiennes 
que vous découvrirez de magnifi ques paysages. Ce sera également 
l’occasion d’en apprendre plus sur l’adaptation de la faune aux 
conditions diffi ciles de l’hiver en montagne, de sa vulnérabilité et sur 
comment la protéger. [5km et 150m de dénivelé].

Infos : *Sauf les 25 décembre et 1er janvier.

Sortie au Platzerwasel
Les dimanches* de 09h à 12h

À 
PA

RTIR DE

8
A N S

Les auberges
   givrées

Nom Téléphone

Schallern 03.89.77.61.85

Schmargult 03.29.63.11.49

Salzbach 03.89.77.63.66

Braunkopf 03.89.77.60.53

Uff Rain 03.89.77.67.68

Schnepfenried 03.89.77.61.61

Gaschney 03.89.77.63.73

Ried 03.89.77.36.63

Rothenbrunnen 03.89.77.33.08

Seestaedtle 03.89.77.41.42

Schantzwasen 03.89.77.30.11

Trois Fours 03.89.77.31.14



chiens de traineau ferme aux rennes luge d‘hiver

Faire une balade en Visiter la merveilleuse Descendre la piste en 

À  1 096 m d’altitude, 
au coeur du massif du 
Tanet, 30 à 40 rennes 
évoluent naturellement 
sur six hectares.

Pour toute information : 
lafermeauxrennes.com 
03.89.77.99.10

Plaisir des petits et des 
grands enfants, la luge 
se pratique facilement 
dans la Vallée de 
Munster. 
La station  du Schnepf’ 
a dédié un espace à la 
luge pour la pratiquer 
en toute sécurité.

Participez à la vie de 
la meute, apprenez à 
connaitre les chiens 
et partagez quelques 
moments de vie uniques 
en leur compagnie.

Pour toute information : 
youk-valley.fr

MES PLAISIRS DE L‘HIVER

À partir du 1er novembre 2022 et jusqu’au 31 mars 2023, les 
automobilistes souhaitant se rendre dans la Vallée de Munster doivent 
obligatoirement être équipés soit de chaînes à neige sur minimum 
deux roues motrices, soit de 4 pneus hiver homologués.

Location Zinglé Sports
68380 Le Schnepfenried 
03.89.30.53.36 / 06.87.30.37.47 
www.locaski.net
Horaires d’accueil : 7j/7, de 8h30 à 18h.

La Godille Sports de Montagne
17, rue Général de Lattre de Tassigny 
68140 Munster 
03.89.77.22.25 / www.lagodillesports.fr
Horaires d’accueil : Voir sur le site internet.

Rent-ski Le Panoramic
1, lieu-dit Schnepfenried 
68380 Le Schnepfenried
location@leschnepf.com 
www.leschnepf.com
Horaires d’accueil : Ouvert tous les 
jours à partir de 9h lorsque le domaine 
est ouvert et jusqu’à 21h30 durant les 
nocturnes.

Bien s équiper avant de profiter de la neige‘



5 3 7 5

Le Schnepfenried
La station famille

Situé au bord de la Route 
des Crêtes, ce joyau nordique 

offre de sublimes vues 
panoramiques sur la Vallée de 

Munster, sur la Forêt Noire et 
sur les Alpes. Adaptées à tous 

les niveaux, les pistes de la station 
peuvent être arpentées en ski, mais 

les amateurs de raquettes seront ravis 
par le parcours de la station ! Ce site est 

idéal pour les familles et les débutants. 
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Les Trois-Fours
La station nordique

Au Schnepf’ faites le plein d’activités 
adaptées à tous les membres de la 
famille. 20 pistes de 1035 à 1258m 
d’altitude, jardin d’enfant, espace 
luge, des nocturnes et même un 
snowpark, à chacun son plaisir !

Durant les vacances scolaires 
de la zone B, la Navette du 
Schnepf’ vous permet de 
rejoindre la station au départ 
de la gare de Munster !
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Le Tanet
La nature à l’état pur

Le Gaschney
L’âme du Massif des Vosges

Station la plus alpestre du Massif, elle est 
située au coeur des cirques glaciaires du 

Lac vert et du Lac des truites. Le Tanet 
est une station à taille humaine qui 

saura charmer les amateurs de glisses 
amoureux des grands espaces. Le 

Tanet, c’est aussi l’occasion de 
découvrir des sentiers raquettes 

qui vous feront admirer les 
beautés naturelles du lieu.

Au pied du Petit Hohneck, 
la station du Gaschney vous 
attend pour dévaler ses pistes 
au caractère sportif. Les pistes 
sont soutenues et font partie des 
plus longues du Massif des Vosges : 
le Gaschney est très apprécié par les 
skieurs bon niveau ! Mais l’évasion est 
aussi à portée de main grâce à de belles 
randonnées à ski ou en raquettes. 
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Forfait commun 
Tanet & Gaschney !

Forfait commun 
Tanet & Gaschney !
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OFFICE DE TOURISME 
DE LA VALLÉE DE MUNSTER

1 rue du Couvent
68140 MUNSTER

Tel : +33 (0)3 89 77 31 80
contact@vallee-munster.eu

www.vallee-munster.eu

BREITENBACH - ESCHBACH-AU-VAL - GRIESBACH-AU-VAL - GUNSBACH - HOHROD - LUTTENBACH-PRÈS-MUNSTER 
METZERAL - MITTLACH - MUHLBACH-SUR-MUNSTER - MUNSTER - SONDERNACH - SOULTZBACH-LES-BAINS

SOULTZEREN - STOSSWIHR - WASSERBOURG - WIHR-AU-VAL

From December to March
Monday to Friday :
9:30am to 12pm and 02pm to 05:30pm
Saturday : 9:30am to 12pm and 02pm to 05pm
Weekends of December, fi nd us on the Christmas markets.

Von Dezember bis März
Montag bis Freitag :
9.30 Uhr - 12 Uhr und 14 Uhr - 17.30 Uhr
Samstags : 9.30 Uhr - 12 Uhr und 14 Uhr - 17 Uhr
An den Wochenenden im Dezember fi nden Sie uns auf den 
Weihnachtsmärkten.

HORAIRES D’OUVERTURE - OPENING HOURS - ÖFFNUNGSZEITEN

De Décembre à Mars
Lundi au Vendredi : 9h30 - 12h et 14h - 17h30
Samedi : 9h30 - 12h et 14h - 17h
Les week-ends de décembre, retrouvez-nous sur les marchés 
de Noël.

#VisitValleeMunster


