
direction Altenbach- 2013 

3 février 2013 : ce sont plus de 50 personnes qui  se sont levées de bon matin pour prendre la direction du 

Haut-Rhin, non pas seulement pour s'adonner à l'activité de neige proprement dite, mais aussi pour se retrouver 

d'abord entre amis, partager la route et les bons mots, les souvenirs, les anecdotes et se retrouver ensuite autour 

d'une bonne table et échanger les impressions de la journée. 

6h30, le car est à l'heure et les participants de tous clubs et de tous âges peuvent s'installer. Toutes les places sont 

prises cette année. Merci à notre président d'avoir su convaincre tout le monde des attraits de ce périple. 

 

Arrivés à Goldbach, 

les amis prennent la 

direction du Grand 

Ballon. Un premier 

arrêt au Col Amic 

pour y débarquer  

ceux qui vont en 

découdre le plus, 

direction le refuge de l'UTLA Mulhouse, à pied bien entendu. 

Le reste du groupe sera déposé par l'autocar, pour démarrer le tour 

du Grand Ballon. 

L'enneigement est au minimum, mais malgré une visibilité parfois 

réduite, le paysage est splendide et la température de saison. 

Le deuxième groupe fait une halte en haut du Grand-Ballon, le 

temps de prendre une photo et ... une bouffée d'air pur ! 

Et le périple continue. Attention aux endroits 

gelés et à la neige qui vous enfonce ! 

Et c'est l'accueil au refuge de l'UTLA Mulhouse, toujours chaleureux, qui nous 

attend. Après l'apéritif, un repas délicieux et copieux nous est servi avec le 

sourire. Encore une prestation réussie. 

Soupe, paupiette, spaetzle, puis  tarte et café, sont consommés  avec 

délectation. Et c'est déjà (hélas), le retour sur Strasbourg. 

Ce fut assurément une belle journée...  amitié(s) et nature !! 

On reviendra ...., n'est-ce pas Antoinette ? 

Les 
raquettes 
sont de mise 
et chacun a 
sa technique 
pour les 
chausser ! 


