
COUPON REPONSE 

 

Nom et prénom 

…………………………………. 

 

Adresse complète 

……………………………… 

……………………………… 

 

N° de téléphone portable 

……………………………… 

 

Adresse mail 

…………………@…………….. 

Nombre de personnes :…… 

 Enfants (15.00€)…………. 

    (jusqu’à 12 ans) 

Adultes(35.00€)……………. 

Le montant total est à 

payer par chèque joint 

 à ce coupon et envoyé à 

l’adresse suivante 

:Ferme auberge du Treh,  

68610 MARKSTEIN 

En retour nous vous 

enverrons les bons repas 

VOTRE REPAS 

 

APERITIF 

 

Kir au vin d’Alsace 

ou 

 vin de fruit  

accompagné de 

cake salé fait maison 

 

REPAS 

 

Tourte avec crudités 

Roïgabrageldis avec 

viande  de porc fumée 

 et salade verte 

Fromages fermiers 

Dessert au choix 

Café ou infusion 

 

 

 

Le tout est servi avec un 

forfait boisson 

(voir détail au dos) 



13H30 : Départ de la transhumance    

                  à la ferme du Rosskopf située     

                  sur les hauteurs de Hohrod  

17H30 : Arrivée dans la vallée de la  

                  Wormsa près de Mittlach. 

18H30 : Traite des vaches  

19H00 : Soirée grillades avec 

                  animation musicale organisée   

                  par l’association ‘Les Jonquilles ’       

                  Renseignements et réservations   

                 au  0389777025 ou au 0671520503  

             ou sur assolesjonquilles@orange.fr 

 

Pour l’hébergement : 

 

  - Prévoir la tente et le sac de couchages ou 

s’adresser à  :  

 

 - Hotel Valneige à Mittlach  03 89 30 59 44  

               

   Hotel  Soleil d’or’à Metzeral  03 89 77 42 15 

              

 - Les rondins de la Fecht à Mittlach 

   (chambres d’hôtes) au    03 89 21 18 47 

 

- Hotel « Perle des vosges «  à Muhlbach 

              au  03 89 77 61 34 

 

- Chez Mr Higlister  à Hohrod (gîtes de France)            

             au  03 89 77 27 30 

 

Pour les campeurs, les  petits déjeuners seront 

servis  par l’association  « Les Jonquilles ». 

 Ils sont à réserver la veille ,lors du souper 

.. 

  

VENDREDI 24 
 

 

9H00 :  Le troupeau quitte Mittlach pour  

                 monter en direction des  hautes chaumes . 

12H00 : Pause repas à la Ferme Auberge      

               Uff’RAIN .Menu : Potage, saucisse      

               paysanne fumée et tarte. Le prix est de   

              14.50 € par personne et les réservations             

              sont à faire au 03 89 77 67 68 

16H00 : Messe et bénédiction à la chapelle  

                Notre Dame des Neiges au Markstein. 

17H30 : Arrivée  à la Ferme Auberge du Treh. 

19H30 : Repas marcaire servi dans le hangar  

                agricole avec animation musicale et  

                 piste de danse. Le prix de la soirée est           

                 de 35.00 € par personne (apéritif, repas               

                avec forfait boisson et café compris) 

                Le forfait  boisson se compose d’1 l de        

                vin d’Alsace, 1 l de vin rouge et 1 l  

                d’eau par table de 8 personnes. 

 

Pour l’hébergement : 

- refuge des Amis de la Nature         0389536862 

- refuge du Ski Club Ranspach         0389389635 

- gite du Petit Chamois                     0389382592 

- ski club Ensisheim                           0389811029 

- ski club St Antoine                          0389389635 

-refuge AAVM                                     0768618588 

- Vosges Trotters Mulhouse                0389480589 

- refuge AVWG                                    0389328169 

 

 

 

SAMEDI LE 25  

Vous avez la possibilité de participer à notre 

transhumance sans utiliser votre voiture. 

 Pour arriver au point de départ pour le 

vendredi vous pouvez prendre le train 

jusqu’en gare de Munster. 

 Pour repartir le dimanche matin 

vous pourrez prendre le train en gare de 

Kruth ou Oderen 

Pour connaître les horaires des trains 

veuillez vous adresser à la SNCF.  

Pour des raisons de sécurité, nous  

interdisons la présence de chiens          

autour des vaches. 


