
Connaissez-vous
 les Amis de la Nature ?

L'  Union  Touristique  Internationale « Les  Amis  de  la
Nature »  a été fondée à Vienne en 1895 avec plus de 350 000
adhérents dans  45 organisations membres et partenaires avec
quelques 700 installations, dans 22 pays.
Les amis de la Nature - France représente 100 associations
locales  avec  près  de  7500  membres,  gérant  63  maisons
représentant 2500 lits et 4 terrains de camping.
La fédération départementale du Haut-Rhin, forte de ses 14
associations  locales,  12  refuges  et  un  terrain  de  camping,
représente environ 1100 membres.
L’association locale de Metzeral créée le 26 octobre 1968,
avait exploité en hiver la ferme-auberge du Gaschney de 1968
à 1972, début des travaux de construction de notre refuge.
Seul le gros œuvre a été réalisé par des entreprises, et tous les
autres  travaux  ont  été  exécutés  bénévolement  par  les
membres.

Basé sur la compréhension 
et la solidarité internationale, 

dans la paix et la liberté,
le mouvement a pour but essentiel 

d'entretenir et de développer 
l'attachement de l'homme à la nature

Les amis de la nature proposent des activités diverses :
 randonnées,  marche nordique ski,  escalade,  vélo,  volley

ball, canoë ...
 voyages avec des partenaires et des actions de solidarité

dans divers pays
 formations, stages techniques
 forums,  stands  ,  projets  divers,  chantiers  de  jeunesse,

rencontres internationales 
 connaissance  et  protection  de  la  nature  au  travers  des

activités
Sa  vocation  est  de  construire,  de  gérer  des  refuges,  dont
l'entretien et le fonctionnement reposent sur le bénévolat.

Pour des loisirs différents !

A voir, à faire dans la région

Sites naturels
La vallée de Munster est l'une des plus belles vallées des Vosges.
Son cadre naturel s 'avère aussi riche qu'enchanteur.
Gaschney,  Petit-Ballon,  Schlucht,  Schnepfenried,  Tanet,  Hohneck,
vallée de la Wormsa, sentier des roches, Frankenthal.
Une flore exceptionnelle et fragile se développe sur nos montagnes,
et vous pourrez apercevoir les chamois sur les crêtes.

Sites culturels
Égrenées le long de la Petite et Grande Fecht, ses seize communes 
rayonnent par leur harmonie et leurs traditions :

Musée de la Schlitte à Muhlbach
Musée Albert Schweitzer et d'art africain à Gunsbach
Maison du fromage à Gunsbach
Maison du Parc naturel régional
des Ballons des Vosges
Ruines de l'abbaye bénédictine à
Munster
Mémorial du Linge
sentiers de mémoire 1914/1918

A pratiquer
Randonnées pédestres sur 350 km de sentiers balisés
VTT sur 250 km de circuits balisés
Itinéraires de trail
120 km de pistes de ski de fond
Ski de piste - Raquettes
Escalade à la Martinswand
Pêche dans les nombreux  lacs

Festivités locales
Festival Jazz à Munster
Marchés de Noël
Fête de la transhumance en octobre à Muhlbach sur Munster

Spécialités locales
Choucroute
Tourte de la vallée
Roigabrageldi dans les fermes-auberges
Fromage de Munster
Vins d'Alsace
Chèvrerie « Im Berg » près du refuge
Brasserie du Marcaire à Muhlbach sur Munster

AMIS DE LA NATURE-FRANCE
Fédération Départementale du Haut-Rhin

Association locale de Metzeral

   Refuge « LES JONQUILLES »

à 900 m d'altitude

  Refuge géré par des bénévoles
    Ouvert à tous les week-ends ou sur demande

Réservations entre 18 h et 20 h
Roland OBERLIN

14,rue du Muhlélé
68140 GUNSBACH

06 77 87 74 89
              roland.oberlin@gmail.com



Accès
Situé à 32 km de Colmar et 12 km de Munster, siège du Parc 
Naturel Régional des Ballons des Vosges.
Accès par Muhlbach sur Munster; tournez à droite place de 
l’église par RD 310.
A 6 km et 2 km avant la station de ski du Gaschney, dans le 
massif du Hohneck, à 900 m d’altitude au lieu dit Altmatt.
En hiver équipements spéciaux obligatoires.
Gare de Muhlbach à 7 km.

    Carte Michelin 315 pli 8
    Top 25 3618 OT – GPS 355168,3 / 5321615

Téléphone du refuge : 03 89 77 70 92

La station de ski du Gaschney et du Hinterschallern
Ski de randonnée, raquettes et itinéraires de trail
Randonnées  pédestres  dans  le  massif  du  Gaschney,  le
Hohneck,  le  sentier  des  roches,  le  cirque  glaciaire  du
Frankenthal, les Spitzekoepfs, les lacs du Schiessrothried et du
Fischbödlé, la vallée de la Wormsa.

Boulangerie, salon de thé à Muhlbach 03 89 30 80 86
Magasin PROXY à Muhlbach et divers commerces à Munster.
Supermarchés U Express, SUPER U et LIDL à Munster
Auberge du Braunkopf : 03 89 77 60 53 
Ferme-auberge du Gaschney : 03 89 77 63 73
Ferme-auberge du Schiessroth : 03 89 77 63 63
Table d’hôtes du Schallern : 03 89 77 61 85
 Pour nous écrire : metzeral@utan.asso.fr

Equipements du chalet

Les chiens sont tolérés - parking à 40 m du chalet

Pour plus de renseignements, consultez les sites Internet suivants :
 www.amis-nature.org ou www.amisnature68.org
 www.vallee-munster.eu
 www.gaschney360.alsace   
 www.parc-ballon-vosges.fr
 www.tourisme68.asso.fr
 www.espace-skiderando.com
 www.sentierdetrail.com
 www.leschnepf.com  

Tarifs 2023 Non membres membres

De 3 à 12 ans 11,00 € 6,00 €

De 13 à 18 ans 14,00 € 10,00 €

plus de 18 ans 18,00 € 13,00 €

Forfait groupe : 1ère nuitée 380 € - nuitées suivantes 350 € 

  Hébergement :

  31 lits répartis en

  2 chambres de 2 lits
  3 chambres de 3 lits
  2 chambres de 5 lits
  un dortoir de 8 lits

  Sac de couchage
  ou draps
  obligatoires

(n’oubliez pas vos   
pantoufles)

 

LES JONQUILLES

 

Salle de 
séjour

45 places

avec 
cheminée 
bois

Cuisine 
commune
 
3 plaques de 
cuisson
2 fours
1 micro-ondes 
2 frigos

Toilettes hommes et 
dames avec douches

Salle de 
jeux

Baby foot

Billard
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