Situation

Tourisme

Le refuge est situé à Altenbach, sur le ban de la

Pédestre

commune de Goldbach/Altenbach (voir plan

Nombreuses randonnées possibles vers le Grand Ballon (1424 m.)

Altitude : 850 m.

Geishouse, etc.

Carte du Club Vosgien TOP 25 - n° 3719 OT

Route des crêtes, Col de la Schlucht (1159 m.), Lac de

d’accès).

Carte Michelin n° 87 - pli 18.
Grand Ballon/Guebwiller/Munster.

Le refuge est accessible en voiture, avec possibilité de parking.

Moyen d’accès

Par la vallée de Thann, à Willer-sur-Thur, route des Crêtes, en
direction du Grand Ballon.

A l’entrée de Goldbach, à gauche (d13bIX), en direction d’Altenbach.
La route se termine à Altenbach.

Au centre du village (à la croix), à droite (montée très raide).
Le refuge est à 200 m. du carrefour.

A pied, l’accès est possible depuis Willer-sur-Thur. Après le camping
et l’étang, sentier à gauche, en direction de la ferme
du Haag (fléchage croix jaune).

Aménagements

Cuisine, réfectoire, 2 dortoirs (39 lits),
électricité, bloc sanitaire (WC au rez-dechaussée et à l’étage, lavabos,

douches). Terrain de jeu (pétanque), ski
de fond, raquette à neige en hiver.

Possibilité de camping près du refuge.

le Vieil Armand (956 m.), les ruines du Freundstein (928 m.),
Motorisé

Wildenstein (580 m.), Gérardmer (665 m.), Thann, etc.
A vélo

Plusieurs circuits cyclotouristes et de VTT fléchés à proximité du
refuge.

Ouverture du refuge
Possibilité "groupe" toute l’année, sur réservation. Randonneurs,
semaine ou week-end, sur réservation (soupe et boissons au
refuge, repas tiré du sac). La boisson est vendue au refuge.

Gestionnaire
Union de Tourisme et de Loisirs "Aurora"
62 rue de Soultz
68200 Mulhouse
Affilié à la FSGT

Présidente

Patricia LOETSCHER
12 rue du Vieil Armand
68310 Wittelsheim
06/41/82/20/66

e-mail : patricia.loetscher1@orange.fr

Tarif des hébergements
Jour
Touristes
Membres FSGT

Nuit

Adultes

7,50 €

7,50 €

Enfant (-12 ans)

3,50 €

3,50 €

Adultes

5,00 €

5,00 €

Enfant (-12 ans)

3,00 €

3,00 €

Tente +
refuge jour

7,50 €

Emplacement tente pour 1 jour

3,00 €

Tente + refuge nuit

7,50 €

Union de Tourisme
et de Loisirs
"AURORA"
62, rue de Soultz
68200 Mulhouse

Pour vous rendre au Refuge Aurora à Altenbach

Refuge Amitié et Nature "AURORA"
Impasse des Bouleaux

Goldbach/Altenbach
Réservation
LOETSCHER Patricia
12, rue du Vieil Armand
68310 Wittelsheim
06/41/82/20/66
patricia.loetscher1@orange.fr

