FESTIVAL DES RANDONNÉES
OUVERTURE DES SENTIERS LE 1er MAI 2015
Tous les départs sont au Grand Hôtel à Munster en covoiturage

Départ à 9 h 15
Visite de la Ferme Versant du soleil : Promenade familiale accessible à tous. Dégustation.

Départs à 10 heures – Repas tiré du sac – Bons marcheurs
La grande crête branche sud - 5 heures de marche, 14 km, 700 m de dénivelé.
Le sentier des roches - 5 heures de marche, 10 km, 700 m de dénivelé.
Le grand tour du Rainkopf - 4 heures 30 de marche, 11 km, 700 m de dénivelé.
Le sentier des Névés - 5 heures de marche, 12 km, 750 m de dénivelé.
Le circuit des deux lacs - 5 heures 30 de marche, 15 km, 700 m de dénivelé.

Départs à 11 heures – Repas tiré du sac – Difficulté moyenne
La crête sud de la Vallée - 4 heures de marche, 12 km, 400 m de dénivelé.
La vallée glaciaire de la Wormsa - 4 heures de marche, 10 km, 500 m de dénivelé.
Le massif du Petit Ballon - 3 heures 45 de marche, 10 km, 450 m de dénivelé
Circuit historique Hohrodberg-Linge - 3 h 30 de marche, 9 km, 320 m de dénivelé.

Départs à 13 h 30 - Difficulté moyenne
Le sentier de la Bloy - 2 h 45 de marche, 7 km, 450 m de dénivelé
Le sentier des Hirschsteine - 2 h 30 de marche, 5 km, 300 m de dénivelé - Déconseillé aux
personnes sujettes au vertige
La grande crête branche nord - 2 h 30 de marche, 7 km, 300 m de dénivelé

Animations diverses
Promenades en calèche
Stand de l’Office de tourisme de la Vallée de Munster
10% de réduction sur le parcours accrobranches Form’Aventures au Schnepfenried
de 9 h 30 à 10 h pour 2 h 30 de parcours. Coupon de réduction à retirer le matin au Grand Hôtel.

17 h 30 : Cérémonie de remise de la clef des sentiers
au président de l’office de tourisme dans la cour du Grand Hôtel

19 heures : Repas du soir . Fondue forestière au Munster avec ambiance
Tyrol - Réservation obligatoire avant le 22 avril auprès du Grand Hôtel. 20 € par personne,
¼ de vin et dessert compris - Plat de substitution possible - Chèque à l'ordre du Grand Hôtel,
1 rue de la Gare 68140 MUNSTER tel 03 89 77 30 37 grandhotelmunster68@yahoo.fr

FESTIVAL DES RANDONNÉES
RANDONNÉES DU SAMEDI 2 MAI 2015
10% de réduction sur le parcours accrobranches Form’Aventures au Schnepfenried
de 9 h 30 à 10 h pour 2 h 30 de parcours. Coupon de réduction à retirer le matin au Grand Hôtel.
Départ à 9 heures 30 du Grand Hôtel
Circuit du Narrenstein : 2 h de marche, 5,5 km, 270 m de dénivelé, accessible à tous
Départ du grand Hôtel à Munster, Narrenstein, Haslach, Hohrod et retour

Départ à 10 heures du Grand Hôtel
Initiation à la marche nordique : Gratuit, prêt des bâtons, sans réservation. 1 heure de marche, accessible à tous.
Repas de midi :
Buffet froid + 5 plats du jour au choix : 9 € 50 ; Dessert 3,50 €. Réservation conseillée le
matin.
Départ à 14 heures du Grand Hôtel en covoiturage
Circuit Historique Sattel-Reichakerkopf : 2 h 30 de marche, 5,3 km, 200 m de dénivelé,
accessible à tous..
Départ à 14 h 30 du Grand Hôtel
Marche nordique

Animations diverses
Trail du Hohrodberg
Marche du centenaire de l’évacuation de 1915 à Soultzeren

Le soir
19 heures : Apéro-Rock avec tartes flambées au Grand Hôtel

RANDONNÉE DU DIMANCHE 3 MAI
Départ à 9 heures 45 en covoiturage du Grand hôtel – Repas tiré du sac
Le promontoire du Schnepfenried : 4 h 30 de marche, 13 km, 450 m de dénivelé, difficulté
moyenne.

Animations diverses
10% de réduction sur le parcours accrobranche Form’Aventures au Schnepfenried
de 9 h 30 à 10 h pour 2 h 30 de parcours. Coupon de réduction à retirer le matin au Grand Hôtel.
Dimanche Après-midi : Poker sur réservation au Grand Hôtel.

