
 

 

de Wasserbourg à Munster par le 

 

Hautes Vosges 
                          Dimanche 24 Octobre 2021 

 

Et nous voilà repartis pour une belle randonnée comme on les aime, déplacement en bus, 
un peu de dénivelé et surtout de beaux paysages en point de mire.  
 
Vues à couper le souffle, tranches d’histoire, végétation spécifique : le massif du Petit 
Ballon, qui culmine à 1272 mètres d’altitude, ne manque pas de charme ou d’intérêt. 
C’est autour de ce sommet tranquille, à l’écart de la route des Crêtes, que Patrice nous 
propose cette randonnée automnale. 
 

Itinéraire : Wasserbourg (418 m) – Col du Boenlesgrab (865 m) -  Petit Ballon (1 272 m) – Ferme 
auberge BUCHWALD (1 050 m) – Obersolberg (785 m) - Munster (370 m) 
 

Durée :     5h30    Distance :    15km   

Dénivelé :         ≈  700m montée – 800m descente     

Difficulté :        Pas de difficultés particulières  

   mais bonne condition physique. 

  Une variante est prévue pour les petits mollets… 

Repas  :     Ferme-Auberge BUCHWALD  

   (pas de possibilité de repas tiré du sac dans la  

   ferme auberge  et pass sanitaire obligatoire 

Départ :             7h30  au parking du Foyer rue du Patronage 

Retour :             fin d’après-midi 

Délai d’inscription :     19 octobre  (impératif pour la réservation du bus)    

Inscription en ligne :    http://club-escapade.asso.fr/inscription/ 
 

PASS sanitaire exigé par la ferme-auberge. 
 

Règlement : 12 €  de préférence par virement (règlement par chèque possible au départ du bus). 

CMDP – IBAN : FR76 1027 8010 6300 0151 6704 056 (Préciser la date de la sortie sur le virement) 

Déplacement en bus, possibilité de ramassage au parking du Haut Koenigsbourg  

(à préciser dans le commentaire lors de l’inscription) 
 
En savoir plus : pour toute information complémentaire concernant la randonnée ou le transport 
vous pouvez contacter Patrice SCHMITT au 03 88 96 64 60 

6 rue du Patronage 67610 La Wantzenau Tél/Fax : 03 88 96 22 44 
EMail : rando.club-escapade@orange.fr     
Internet : www.club-escapade.asso.fr/ 

https://www.fermeaubergealsace.fr/index.php/fr/les-fermes-auberges-haut-rhin-alsace/produit?view=produit&layout=produit-xsl&produitId=231001095&sessionalea=start
http://club-escapade.asso.fr/inscription/
mailto:rando.club-escapade@orange.fr

