
Week-end raquettes au Grand Ballon de Guebwiller 26-27/02/2022 
 

HEBERGEMENT : REFUGE DU ROEDELEN A 1247 M D’ALTITUDE   AU NORD DU GRAND BALLON DE GUEBWILLER

Tarif nuitée : 11 €  

 

Dans le détail : Départ Samedi 26 février à 8h au parking de l’Illiade. 

Répartition des denrées alimentaires pour le week-end entre tous les 

participants (donc garder de la place dans vos sacs à dos, svp !)  

 

Arrivée au parking du Grand Ballon 

pour 10h. Terminus, tout le monde 

descend ! Ensuite petite randonnée 

de 1 km jusqu’à notre hébergement 

au refuge du Roedelen. 

Installation au refuge, à 1247 m 

d’altitude. 

 

Jour 1 : 10 km, et 300 m de 

dénivelée « Tour du Lac du 

Ballon par le Gustiberg ». 

Déjeuner tiré du sac (à 

ramener).  

 

Dîner : munstiflette avec salade. 

 

Jour 2 : 12 km et 700 m de dénivelée « Par le 

Col de Judenhut, Firstacker, sommet du Grand 

Ballon 1424m ». Repas tiré du sac. 

 

Logistique :  

Nous sommes dans un refuge, donc il faut 

ramener ses victuailles. On fera une 

organisation commune pour se partager les 

frais, les achats et le transport des repas une 

fois le nombre d’inscrits connus. Sac de couchage ou sac à viande 

nécessaire. Divers : prévoir chaussons, thermos, raquettes + bâtons le cas 

échéant, affaires de toilette, jeux de cartes, etc.  

Pneus neige et chaînes absolument nécessaires dans le massif des Vosges. 

Passe sanitaire obligatoire pour accéder au refuge. 

 

Trajet Illkirch-Grand Ballon : 158 km, 2h 

Covoiturage : 20€ par pers (voiture 4 pers) 

 

Chèque de 11 € à l’ordre de Nussbaum M-J au plus tard le 15 janvier, à 

envoyer à notre adresse après confirmation de disponibilité,  

au 13, rue des Cerisiers 67590 Wintershouse. 

 

Chefs de course : Marie-Jeanne Nussbaum & Christian Wagner.  

Mél: cv.stig.rando@gmail.com   Tél : 06.17.66.28.12 & 06.07.52.93.68. 
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