Gîte de séjour Hohrod - Gîte Panda
* Installations : Bato, Serge, 2, Chemin Weier,
F-68380 Muhlbach, T. 03-89-776194 , bato.serge@wanadoo.fr
* En nov. 2008 les Fritsch ont participé aux portes ouvertes
pendant les journées Natur’enVie de la ville de Munster.

Le gîte de séjour Fritsch à Hohrod/vallée de Munster
fait partie d’une ancienne ferme située dans les
Hautes Vosges en Alsace à 600 m d'altitude sur le
versant sud du Mont Glasborn (1028 m) dans le Parc
naturel régional des Ballons des Vosges. Il y a une
bonne vue sur le Petit Ballon au Sud. Il fait partie du
réseau des Gîtes Panda (label Gîtes de France, WWF
France).

le ballon à droite de la chaudière

pompe et station solaire

commande de la chaudière

Ouvert toute l'année. Nous sommes deux résidents permanents
* Le bois en plaquette fournit l’énergie pour chauffer le gîte : vivant à l'année dans la maison à coté.
Une nouvelle chaufferie à plaquettes de bois est installée Le gîte a une capacité de 4 personnes maximum.
depuis 2008. La puissance maximum est 35 kW, (modèle Har- *Inscription, demandes: visites possibles toute l'année, mais
gassner d’Autriche). Les plaquettes proviennent de la vallée de uniquement sur demande. Il est nécessaire d’annoncer la visite ou de
s’inscrire quelques jours en avance par téléphone ou par courrier ou
Munster.
courriel. Il s’agit d´une visite guidée, gratuite pour écoles ou étudiants.
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La consommation annuelle est d’environ 40 m . La chaudière
plaquette est l’appoint pour chauffer l'eau chaude sanitaire s’il *Contact : Carmen et Charles Fritsch
manque du soleil pour l’installation solaire thermique. Schorlenmatt, F-68140 Hohrod
T. +33-(0)3-89-776577, fritschcharles@aol.com
L’ancien poêle d’appoint a été conservé dans le gîte.

la chaudière neuve

le stockage des plaquettes de bois

* Il y a trois panneaux solaires thermiques avec un total
de 6 m2 au-dessus des maisons pour chauffer l’eau chaude
sanitaire du ballon de 400 l, également relié à la chaudière à bois.

L'accès : de Munster, direction Col de la Schlucht, avant Stosswihr,
prenez à droite la D5bis vers Hohrod et Hohrodberg. Après environ
1,5 km, on peut voir le gîte et la maison à gauche (photo). Tournez à
gauche après quelques cent m dans un chemin forestier impasse,
+ environ 500 m. Parking pour max. 3 voitures derrière la maison.
Transport en commun : TER Colmar-Munster gare, plus environ 5
km, ou bus 248 ou 1 de Colmar ou de Munster gare/Marché jusqu’au
embranchement D5bis, plus environ 2,5 km.
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