Chalet du Ski Club de Barr au Gaschney
Les textes en rouge sont cliquables

DESCRIPTION DU CHALET
Il se compose de 2 dortoirs de 6 personnes et d’un lit double dans la salle à manger.
Il y a des couvertures d’appoint • Dans la salle a manger vous avez trois tables, des bancs,
des chaises et le poêle à bois • Il y a un évier dans chaque dortoir • A l’extérieur vous avez un joli
balcon avec vue imprenable sur le Gaschney et la Schlucht • Une cuisine avec tout le nécessaire gazinière 4 foyers, four, assiettes, verres, couverts, casseroles, caquelons... • Il y a un sous sol dans lequel
se trouve la réserve de bois et les WC.

RECUPERER LES CLEFS RETOUR DES CLEFS
les clefs sont à prendre dans la boite noire à côté des bouteilles de gaz.
Les remettre dedans en partant.

le paiement par chèque à envoyer chez :
Olivier DECAUDAIN

S 06 08 97 94 08

1 Route de Strasbourg
67140 Bar
chalet.scb@gmail.com
U

EMPLACEMENT DU CHALET

STATIONNEMENT VOITURES

Arrivé au sommet du Gaschney vous serez sur
un grand parking. Vous prendrez le seul
chemin à droite. Le refuge se trouve 200 m
plus loin sur la gauche. Il vaut mieux arriver
avant la nuit pour vous repérer plus facilement.

Il n’y a que 2 places devant le chalet.
Aussi il est conseillé de déposer vos affaires et
d’aller garer vos véhicules sur le grand parking
si vous êtes plus nombreux et surtout
s’il a neigé, vous auriez du mal à repartir !

Chalet Ski-Club
du Barr

Emplacement du chalet sur Google Map

PENSE-BETE DES CHOSES A NE PAS OUBLIER D’EMPORTER
Allumettes • journaux • bougies • lampes électriques • petite bouteille de gaz pour réchaud parce qu’il y deux
lampes à gaz type «camping» dans la cuisine • piles • sacs poubelle • eau en bouteilles (eau non potable) • sel,
poivre • filtres à café • torchons • liquide vaisselle bio • papier hygiénique • un peu de liquide d’entretien pour
sols pour le petit coup de serpillière • éponge • savon • sacs de couchage • une petite trousse de secours.
Les couvertures sur place servent d’appoint, pour le portable il y a, par moment un peu de réseau au chalet mais
sur le parking ça passe.

ATTENTION
Il n’y a pas d’électricité dans le chalet ni d’eau potable Ne fumez pas dans le chalet. N’utilisez pas
de bougies dans les dortoirs. Fermez le chalet en partant. Rendez le propre. Pour les suivants remplissez la réserve
de bois en haut qui se trouve à gauche du poêle. Laissez toujours un peu de petit bois coupé à droite du poële pour
les suivants. Ne laissez pas de nourriture qui attire les souris. Ne prenez pas d’aliments que vous n’arriveriez pas à
conserver très longtemps, le meilleur réfrigérateur est le balcon, le sous sol ou vous mettrez de l’eau de montagne
dans un seau pour maintenir les bouteilles au frais. Si vous cassez quelque chose, ça n’est pas grave mais remplacez le si c’est possible (on le retirera de la facture) et dans le cas contraire, dites le pour que nous le remplacions.

LES PORTES
Il y en a trois. La porte d’entrée et celle du
sous sol ferment à clef. La porte de la cuisine
donnant sur le balcon n’a pas de clef. Pour la
fermer il y a un petit crochet qui s’actionne de
l’intérieur. N’oubliez pas de fermer le volet de
la porte en partant et de remettre le crochet.

LES VOLETS
Ouvrez les fenêtres en déplaçant
les petits loquets qui se trouvent sur le châssis.
Les fenêtres ouvertes vous verrez des barres
en fer qui bloquent l’ouverture des volets.
Retirez les et ils s’ouvriront.
Vous les remettrez en place à votre départ.

LES TOILETTES
Pour ouvrir ou fermer l’arrivée d’eau des WC il y a une manette rouge
à hauteur des yeux. Ne mettez pas trop de papier.

L’EAU (non potable)
A votre arrivée :
Devant l’entrée du chalet il y a un petit chemin
de terre qui monte en serpentant. Vous rentrez
dans la forêt et vous marchez 20 mètres.
Vous trouverez un puit avec une grande manivelle. Il est écrit dessus « O ouvert – F fermé ».
Vous tournez la manivelle d’un 1/2 tour
et vous aurez l’eau. Faute d’électricité vous
n’avez pas d’eau chaude par contre en posant
une bassine d’eau sur le poêle vous aurez
toujours un peu d’eau chaude.

LE GAZ
La bouteille se trouve à l’extérieur
du chalet sous le balcon.
Tournez le bouton de la bouteille et tournez
la bouton blanc de sécurité dans le sens ouverture.
Vous montez dans la cuisine et sur la gauche
de la cuisinière il y a un autre bouton blanc
de sécurité que vous ouvrirez. Pour allumer le
four, tournez le bouton de température et au
dessus il y a un petit bouton rond qui est le
starter pour faire venir le gaz.
Appuyez dessus et approcher l’allumette.

N’OUBLIEZ PAS DE FERMER
LE GAZ EN PARTANT
DANS LA CUISINE
ET A L’EXTERIEUR.

A votre départ :
Vous FERMEZ L’EAU sans oublier de remettre le petit fil de fer pour bloquer la manivelle.
Vous retournerez au chalet et ferez la VIDANGE DES ROBINETS et des toilettes pour éviter qu’ils gèlent
pendant l’hiver. N’oubliez pas de FERMER LE GAZ en partant dans la cuisine et à l’extérieur

OU MANGER DANS LE COIN

AVANT DE PARTIR
EN BALADES
CONSULTEZ
TOUJOURS
LA METEO

météo :
cliquez ici

IDEES DE BALLADES EN FAMILLE
Pour monter au sommet du Hohneck comptez 1h30 aller.
Le paysage est sublime.Avec un peu de chance vous verrez les
Alpes Bernoises et des chamois.
Ferme auberge
du Gaschney
5 Min à pieds

S03 89 77 63 73

Deux itinéraires en partant du parking
Ballade tranquille :
Depuis le parking prenez à gauche la petite route bitumée
derrière l’auberge du Gaschney et prenez la direction de
la ferme auberge de la Schliessroth.
Vous arriverez rapidement sur le petit Hohneck et le Hohneck
Enfin en sortant du chalet il y a le chemin tranquille devant qui
serpente à flanc de montagne. Les enfants adorent.

Auberge du Schiessroth
20 Min à pieds
Ouverte de Mai à Oct.

S03 89 77 63 63

Auberge et chambres
d’hôtes « Le Schallern »
20 Min à pieds

S03 89 77 61 85

Plus sportif :
Depuis le parking prenez la direction de l’auberge Schallern.
Certains passages grimpent mais ça n’est pas insurmontable.
NE FAITES PAS LE SENTIERS DES ROCHES
EN AUTOMNE ET HIVER IL EST GLISSANT
ET IL Y A DES PICS DE PLUSIEURS METRES
IL DEMANDE UNE CERTAINE CONDITION PHYSIQUE
La Montagne est un milieu fragile qu’il faut préserver mais
c’est aussi un milieu qui peut s’avérer hostile. Soyez toujours
prudent sachez revenir sur vos pas. Si vous allez en ballade
portez de bonnes chaussures de marche, un petit sac léger
un peu d’eau, un peu de pain, confiture/miel, un imper de secours
un bonnet, papier hygiénique, petite trousse de secours et un
téléphone portable. Le temps change vite en montagne aussi
il vaut mieux prendre plus de précautions que pas assez.

LES MEDECINS
MULHBACH
Dr Guyon

S03 89 77 73 73
METZERAL
Dr Weyna Christian Guy

S03 89 77 63 16
Dr Metauer Marina

S03 89 77 15 33

COMMERCES DE PROXIMITE
MULHLBACH/MUNSTER
Epicerie et boulangerie PROXI.
59A Rue Principale

METZERAL
Supérette PROXI-COOP
du mardi au vendredi
de 7h30 à 13h /
15h à 19h30
samedi de 7H30 à 13h /
15h à 19h30
dimanche de 7h30 à 13h

METZERAL
Boulangerie Maurer, Pharmacie Barthelemy
LUTTENBACH
Boulangerie Hebinger
MUNSTER : Supermarché U

QUELQUES LIENS UTILES
Office du Tourisme de Munster
y aller k

à pieds, à raquettes à neige ou avec des ânes ...

Auberge du Gaschney :
y aller k

Auberge du Schallern
y aller k

Auberge de la Schliessroth
y aller k

y aller k

La Godille à Munster
(location de matériel de ski)
y aller k

Michel CASTILLO

michel@grainsdefolies.org
06 71 93 68 56

LES TARIFS DU CHALET
Plein tarif : 10 euros par nuit / Adulte
5 euros pour les enfants (-18 ans)
Demi tarif :
Membres du ski Club de Barr
Carte individuelle de membre 10 euros par an
Carte Famille 23 euros / an / famille
Nous vous invitons à venir avec des lampes «leds»
personnelles pour éclairer le chalet plutôt
que les bougies qui peuvent causer un incendie.

