
 

Gîte de séjour du Belchenbach - Gîte Panda     
 

 
 

Le gîte écologique du Belchenbach est une ancien-
ne ferme située dans les Hautes Vosges en Alsace à 
950 m d'altitude sur le versant sud du Petit Ballon 
(1272m) dans le Parc naturel régional des Ballons 
des Vosges. 
 

On fait partie du réseau des Gîtes Panda (label Gîtes de 
France, Parc naturel régional des Ballons des Vosges, 
WWF France). 
 

* Rénovation de la maison avec des matériaux naturels: 
pierres, bois, chaux naturelle aérienne et hydraulique, 
liège, chanvre, peintures biologiques en respectant au 
maximum le bâtiment ancien. 
 

  
 
 

* Le bois fournit l’énergie pour chauffer toute la maison, 
toute l'eau chaude sanitaire, et permet de cuisiner toute 
l'année. 
 

* Autonomie au niveau de la production d' électricité 
qui provient des panneaux solaires photovoltaïques, en 
appliquant le principe d'une gestion "négawatt".  
 

* Mesures négawatts : toutes les lampes sont en basse 
consommation (20 lampes dans toute la maison),  l'eau 
chaude pour la machine à laver est produite avec un poêle 
à bois (ce qui permet de la faire fonctionner qu'avec 400 
W), nous utilisons des ordinateurs portables pour leur 
faible besoin électrique, un petit réfrigérateur, scie sau-
teuse, ponceuse. Aucun appareil de grosses consomma-

tions électriques : sèche linge, sèche cheveux, fer à re-
passer, congélateur. 
 

* Il y a 4 panneaux solaires de 106 Wc chacun, donc 
400 Wc au total, installés par les propriétaires mêmes et 
une éolienne de 350 W (www.superwind.de) installée 
par la société Eau Courant d'Air à Munster 
(www.eaucourantdair.com). 
 

* Stockage dans 7 batteries (au total 700 Ah de capaci-
té). Le courant est alternatif dans toute la maison. 
 

* Seul un groupe électrogène est utilisé pour les besoins 
importants lors des travaux (bétonneuse…) et lorsque 
vraiment il y a une "grosse panne de soleil". 
 

* On a tout financé et reçu un crédit d'impôts en 2008 
pour l'achat de l'éolienne, c'est à dire 50% du prix de 
l'éolienne est remboursé par l'Etat Français. 
 

* L'utilisation de toilettes à compost permet de préser-
ver les ressources en eau potable. Les toilettes à com-
post sont autoconstruites. La sciure est gratuite car étant 
un déchet pour les scieries et les menuiseries. L' assai-
nissement des eaux usées de la maison sera fait par des 
plantes (lits plantés de macrophytes), projet accepté par 
la commune de Linthal. Projet élaboré et suivi par l'as-
sociation Aquatiris de Strasbourg (www.aquatiris.fr). 
 

Ouvert toute l'année. Nous sommes deux résidents 
permanents vivant à l'année. Le gîte a une capacité de 
10 personnes maximum. 
 

Contact :  
Pour toute visite merci de nous contacter par téléphone, 
par courrier, par courrier électronique:  
Alain Schill et Sabine Grebing 
Belchenbach, F-68610 LINTHAL 
Tél : 0033(0)6 87 200 956 
belchenbach@free.fr, http://belchenbach.free.fr 
 

L'accès :  
Le village de Linthal est un village de montagne situé dans la vallée 
de la Lauch (Guebwiller). L' accès au gîte se fait à pied par un che-
min de randonnée au départ du hameau du Hilsen (village de Linthal, 
vallée de Guebwiller). Il faut compter une demi heure de marche. 
Nous rappelons que le chemin forestier qui mène à la maison est 
interdit à toute circulation, ce qui garantie au vallon un calme re-
marquable. 
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Merci pour leur soutien à l‘Umweltministerium Baden-Württemberg, 
l’Agenda21 Büro Freiburg et l‘ECO-Stiftung für Energie-Klima-Um-
welt, ainsi qu’aux nombreux bénévoles du projet Sentiers Solaires 


