
 

Chalet du Ski Club Barr au Gaschney chemin du Sattel,  68380 Muhlbach 

                                                                                   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

DESCRIPTION DU CHALET  

Il n’y a pas l’électricité. Il se compose de 2 dortoirs de 6 personnes et d’un lit double dans la salle à 

manger soit 14 lits. Il y a des couvertures d’appoint et des traversins. Dans la salle à manger vous avez  

3 tables avec 6 bancs et le poêle à bois. A l’extérieur vous avez une terrasse avec 2 tables et 4 bancs 

avec vue imprenable sur le Gaschney et la Schlucht. Une cuisine avec tout le nécessaire, cuisinière 4 

foyers, four, verres, casseroles, couverts … Il y a un sous sol ou se trouve le bois, les WC et la salle de 

bain.  

              ETAPE 1 : EMPLACEMENT DU CHALET   

Arrivé au sommet du Gaschney vous serez sur un grand parking. Vous prendrez le seul chemin à 

droite. Le refuge se trouve à 200m plus loin sur la gauche. Il vaut mieux arriver avant la nuit pour le 

repérer plus facilement. En hiver s’il y a de la neige sur le chemin, laissez votre voiture sur le parking 

de la station et faites le reste à pieds. En été vous pourrez mettre 2 voitures  devant le chalet. Les 

autres seront sur le parking de la station. 
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                                                          ETAPE 2 : RECUPERER LA CLEF DU REFUGE  

La clef se trouve dans la boite noire à côté de la bouteille de gaz extérieur. A l’intérieur il y a un coffre 

à clefs avec un code secret qui vous sera donné un peu avant le séjour.    

                                   

            ETAPE 3 : BRANCHER L’EAU  

Devant l’entrée du chalet il y a un petit chemin qui monte en serpentant dans la montagne. Rentrez 

dans la forêt et marchez 20 mètres. Vous trouverez le puit avec une manivelle. Faites un quart de tour 

pour ouvrir la vanne. O : Ouvert F : Fermé                                       

                              ETAPE 4 : OUVERTURE DES PORTES ET DES VOLETS  

Il y a 3 portes. Seule la porte d’en bas ferme avec la clef. En hiver, éviter de l’ouvrir parce que le bois 

gonfle et vous aurez du mal à la refermer. La porte donnant sur la terrasse ferme de l’intérieur avec 

un crochet. Il n’y a pas de clef. Les fenêtres s’ouvrent en déplaçant un petit loquet. Des barres en fer  

placées en travers des volets  bloquent l’ouverture des battants.        

ETAPE 5 : BRANCHER LE GAZ  

Une grande bouteille de gaz est à l’extérieur. Pour ouvrir le gaz tournez le bouton (champignon) placé 

au dessus. Ensuite, montez dans la cuisine. A gauche de la cuisinière il y a un gros bouton de sécurité 

avec un trait rouge. Placez le dans le sens la conduite de gaz (haut bas).  

                                                         

                                                               

 

ETAPE 6 : ALLUMER LE POELE 

Dans la salle à manger vous trouverez du petit bois à côté du feu. Coupez du bois au sous sol. Prenez 

du papier et ou des boutes feu pour allumer le poële. En partant réapprovisionnez la grosse caisse à 

bois à gauche et le panier de petit bois pour les suivants. Une petite clavette en façade du poële  

permet d’augmenter ou réduire l’apport d’air.  

 

 

EN PARTANT 

FERMER LE GAZ A LA 

BOUTEILLE ET COUPER 

LA SECURITE  A LA 

CUISINE 



 

ETAPE 7 : SALLE DE BAIN ET EAU CHAUDE 

La salle de bain se compose d’une douche, d’un lavabo, et du chauffe eau. Pour avoir de la pression aux 

robinets et dans la douche il faut attendre que le ballon soit rempli. Fermez (cf photo) le robinet de 

vidange qui est sur le mur de la salle de bain. Il y a des écriteaux sur le mur. Pour chauffer l’eau il y a 

des ceps de vigne. Coupez des petits morceaux de 10 à 15 cm. Cela brule très bien.  Compter environ 

1h30 pour que l’eau du ballon soit chaude et alimente aussi la cuisine. Il n’y a que 120 litres. Aussi 

utilisez plutôt cette eau pour vous doucher plutôt que pour la vaisselle. Pour laver la vaisselle à l’eau 

chaude utiliser des marmites que vous posez sur le poële.  

                     

                                                                                  

 

 

Pendant l’été il n’est pas nécessaire de vidanger l’installation. 

                           ETAPE 8 : LES EXTERIEURS  

Vous trouverez une grande terrasse de 20 m2 avec 4 bancs et 2 tables avec vue imprenable sur le 

Gaschney et la Schlucht.  Sur le terrain il y a un  barbecue. Pour l’alimenter, utilisez du bois mort de 

la forêt et pas celui de la réserve. Il y a des ustensiles : piques, pinces,  grilles à disposition pour la 

cuisson. Pour les suivants il faudra  laver les ustensiles et le barbecue. Enfin il y a une grande table en 

bois qui peut accueillir 14 personnes. 

PENSE BETE DES CHOSES A NE PAS OUBLIER D’EMPORTER 

Allumettes, journaux, allumes feu, lampes leds, piles, sacs poubelle, eau en bouteille, sel, poivre, 

filtres à café, torchons, liquide vaisselle bio, savon, éponge, sacs de couchage, trousse de secours, 

liquide d’entretien pour le petit coup de serpillère, affaires de toilette, papier hygiénique, housses ou 

serviettes pour protéger les  traversins. 

      CONSEILS IMPORTANTS 

Il n’y a pas d’électricité dans le chalet. Ne fumez pas dans le chalet. N’utilisez pas de bougies. Prenez 

des lampes électriques à led. Fermez le chalet en partant et rendez le propre. En partant remplissez la 

réserve de bois à gauche du poële et de petit bois. Ne laissez pas de nourriture qui attire les souris. Ne 

prenez pas trop d’aliments que vous ne pourriez conserver. Le meilleur réfrigérateur est la terrasse 

ou le sous sol. Si vous cassez quelque chose, ça n’est pas grave. Remplacez le si c’est possible (on le 

retirera de la facture) et dans le cas contraire, dites le, nous le remplacerons. Avant de partir mettez 

un sachet d’Eparcyl dans la cuvette des wc pour nettoyer la fosse septique.   

ATTENTION 

EN HIVER AVANT DE PARTIR  IL FAUT IMPERATIVEMENT VIDANGER LES TUYAUX  D’EAU EN OUVRANT TOUS 

LES ROBINETS ET SURTOUT VIDANGER LE BALLON  EN OUVRANT LE ROBINET (cf photo) LE GEL POURRAIT 

FAIRE SAUTER TOUTES LES CONDUITES. 

 



 

                      LES TARIFS DU CHALET 

Plein tarif : adulte : 12€ la nuit -  6€  pour les  moins de 18ans  - gratuit pour les enfants de moins de 

5 ans.  

Demi tarif : carte famille 23€ / an / famille (parents et enfants du couple)  

Le weekend est au minimum à 50€  

                             PAIEMENT  

Vous enverrez votre chèque dans la semaine qui suit votre séjour à mon domicile, à l’ordre du « Ski 

Club Barr » Olivier DECAUDAIN, Ski Club Barr, 1 route de Strasbourg, 67140 BARR.  Port 

0608979408 Mail chalet.scb@gmail.com  ou par virement bancaire. Dans ce cas vous m’informerez et 

vous m’enverrez une copie du récépissé de virement bancaire. Préciser votre nom et la date du séjour.   

 

 

 

 

 

 

 

                                       LES MEDECINS ET PHARMACIES       

         MUHLBACH : Dr GUYON  0389777373. 

         METZERAL : Dr METAUER Marina 0389771533,  Dr Martin FUCHS : 0950948348, Groupe médical       

        de la grande vallée :  0389776316    

                                                             Pharmacie Barthelemy 0389776147 

FAITES TRAVAILLER LES COMMERCES DU COIN 

Boulangeries à METZERAL, BREITENBACH et LUTTENBACH  

 

                                                                                      

 

 

 

 

                                    

                                        LOCATION ET VENTE DE MATERIEL DE SKI ET DE MONTAGNE 

La Godille à Munster 17 rue du Gal De Lattre De Tassigny 

                      68140 MUNSTER  Tél : 03 89 77 22 25  Email : commandes@lagodillesports.fr 

(skis, raquettes, luges) et possède 

également un local sur le parking de la station du Gaschney  

                             

 

MUHLBACH/MUNSTER : Epicerie, 

boulangerie pâtisserie Proxi 59a rue 

Principale devant l’église ouverte 

aussi le dimanche 

 

mailto:chalet.scb@gmail.com
tel:03%2089%2077%2022%2025
mailto:commandes@lagodillesports.fr


 

                               

                                                                       OU MANGER AU GASCHNEY  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     STATION DE SKI DU GASCHNEY ET DU TANET  

Rendez vous sur le site Gaschney 360 avec sa webcam. Vous découvrirez l’enneigement ainsi que le 

domaine skiable. Email: contact@gaschney360.fr   Tél: +33 (0)3 89 77 61 54 

 

 

 

 

 

   

AVANT DE PARTIR EN BALLADES CONSULTEZ TOUJOURS LA METEO 

 

 

 

                                                                                 

                                                   

 

 

 

                                                           IDEES DE BALLADES EN FAMILLE  

 

                                                                                 

 

                                                                

 

Ferme Auberge du 

Gaschney : Sur le grand 

parking à 5 minutes à 

pieds 0389776373 

 

Auberge de la Schiessroth : à 20 

minutes à pieds 0389776363 

ouverte de Mai à Octobre 

Auberge Le Schallern à 20 

minutes en face du chalet 

Tel :0389776185 tables et 

chambres d’hôtes  

 

Ferme auberge du Franckenthal 

à 40 minutes à pieds 0389771085 

ouverte de Juin à Octobre 

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. Au sommet il y a 

la belle auberge du Hohneck avec vue à 360 

sur les Vosges. 

La montagne est un milieu fragile qu’il faut préserver mais 

c’est aussi un milieu qui peut s’avérer hostile voire dangereux. 

Soyez toujours prudents. Ne vous obstinez pas et  n’hésitez pas 

à rebrousser chemin. Si vous allez en ballade portez de bonnes 

chaussures de marche, un petit sac léger avec un peu d’eau, un 

peu de pain, confiture/miel, un imper de secours, un bonnet, un 

pull,  papier hygiénique, petite trousse de secours et un 

téléphone portable. Le temps change vite en montagne, aussi 

consultez la météo. Prenez  toujours plus de précautions que 

pas assez 

 

mailto:contact@gaschney360.fr


  

                                                              BALLADE TRANQUILLE  

Pour aller au HOHNECK, depuis le parking de la station, suivez la petite route bitumée 

derrière l’auberge et prenez la direction de l’auberge de  la Schliessroth. Vous arriverez au 

petit Hohneck puis au grand Hohneck.  

Autre ballade facile. Prenez le chemin du Sattel devant le chalet. Il s’enfonce doucement 

dans la forêt et serpente à flanc de montagne. Les enfants adorent.   

                                                               

                                                               BALLADE SPORTIVE  

Depuis le parking prenez la direction de l’auberge du Schallern. Certains passages grimpent 

mais ça n’est pas insurmontable. Vous atteindrez le Hohneck en 1h30.  

Le sentier des roches : En sortant du chalet, prenez à gauche et suivez  la direction du 

Franckenthal. Il faut être en bonne condition physique.                                                                       

 

 

                                                                

                                                              EXPEDITION  AVEC GUIDE 

 

 

  

Bivouacs randos ballades de plusieurs jours dans différents lieux avec  « Grains de Folies : 

Michel CASTILLO »      michel@grainsdefolies.org  ou castillo.michel@orange.fr  port : 

0671936856  

 

Notre chalet ne bénéficie d’aucune subvention. Seule la location est source de rentrées 

d’argent. Aussi nous demandons aux locataires de venir au moins à 6 ou 7 personnes.    

Tout l’entretien est réalisé par des bénévoles du club, certains comme les « Mousquetaires » 

sont présents depuis 40 ans. Vous pouvez les rejoindre.  Egalement chaque année nous 

organisons un Samedi « entretien » auquel vous pouvez participer. Le repas est offert.   

Nous espérons que vous passerez un bon moment en famille ou avec vos amis dans ce 

magnifique endroit.  

 

CE SENTIER EST DANGEUREUX EN HIVER ET EN AUTOMNE.  

NE LE FAITES PAS, IL Y A UN FORT RISQUE DE CHUTES. 

 

mailto:michel@grainsdefolies.org
mailto:castillo.michel@orange.fr

