Refuge « LES JONQUILLES »
dans le massif du Gaschney à 900 m d'altitude
Route du Gaschney ( RD. 310 )
Vallée de Munster, Muhlbach
Tél : 03.89.77.70.92
Hébergement : 31 places en chambres de 2 à 8 lits
Salle de séjour : 45 places
Cuisine commune : 3 plaques de cuisson, 2 fours
Toilettes hommes et dames, eau chaude, douches
Réservations : Martine LAMEY
6, rue de Munster-68380 Muhlbach
Tél : 06.84.11.27.31 – martine.lamey@wanadoo.fr
Président : Charles KLINGENSTEIN
1, Ch. du Hochstaden 68140 LUTTENBACH
Tél : 03.89.77.49.42 – charles.klingenstein@orange.fr

Le 26 octobre 1968 au restaurant « Soleil d’Or » à Metzeral,
Raymond et Elisabeth SPIESER, Gérard et Francine
JAEGLE, Jean-pierre EHRSAM, Jean-Paul et Marie-Louise
HOCHKAEPPEL, anciens membres de la section de
Munster décidèrent de créer en fond de vallée la section
des « Amis de la Nature METZERAL »
En 1968 dès les premières chutes de neige il fut décidé
d’exploiter la ferme auberge du Gaschney et ce durant 4
saisons hivernales.
En 1972, la décision fut prise de construire un chalet aux
abords la route du Gaschney sur un terrain appartenant à
la commune de Muhlbach. Si le gros–œuvre et la charpente
ont été réalisés par des entreprises, le reste des travaux a
été effectué bénévolement par les membres de la section.
Noël 1976 eu lieu le premier séjour aux Jonquilles «éclairé
aux manchons à gaz».
Grâce au travail inlassable des membres, semaine après
semaine, jours fériés inclus, le chalet s’améliore se
transforme, se modernise.
Une bonne fréquentation est la preuve de la satisfaction
des utilisateurs.

AMIS DE LA NATURE – FRANCE
ASSOCIATION LOCALE DE METZERAL

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre

Dimanche 28 octobre 2018
refuge
Les Jonquilles

Dès 9 h 30 visite de notre refuge « Les Jonquilles »
situé route du Gaschney à Muhlbach
avec exposition photos
à 11 h discours et vin d’honneur à
la salle des fêtes de Metzeral
à 12 h 30 repas typique de la vallée de Munster
Jambon braisé, Roigabrageldi, salade verte
fromages de la vallée
vacherin glacé
suivi d’une animation musicale

