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           WE ski dans le val d'Orbey 

25/26 février 2017 

 
Salut à tous, je vous propose le week-end du 25 26 février, deux jours de ski de randonnée 
autour du lac noir, au refuge des amis de la nature du val d'Orbey . Il est aussi possible, pour 
les personnes qui le souhaitent, d'aller skier dans la station du lac blanc, de faire une 
randonnée en raquettes ou autre chose, auquel cas je vous laisse vous organiser. 
 
Déroulement du week-end: 
 

Samedi: 
→ rdv au refuge AN du lac noir à 14h pour les podfoqueurs (les autres vous êtes libres de 
faire ce que bon vous semble) 
 
→ Départ pour un petit itinéraire à ski "tranquillou", histoire de se mettre en jambes pour le 
lendemain: Gazon du Faing, Riesberg, Lac noir, refuge, 400m de dénivelé positif. 
 
→ Rendez vous au refuge vers 16h30 pour récupérer nos chambres. 
 
→ Repas: le repas du soir sera pris en commun (croziflette à prix coûtant) chacun emmène 
son petit déj. et son repas du dimanche midi. 
 

Dimanche: 
→ Départ pour la rando à ski à 9h  pour un tour autour des lacs du Forlet, Blanc et Noir, 
environ 950m de dénivelé positif. 
 
→ Pour le ski de piste, les raquettes ou autre, chacun gère son programme. 
 
→ Rendez vous entre 12 et 13h pour le repas. 
 
→ Retour maison.  
 

  Les chambres doivent être libérées à 10h le dimanche, donc avant le départ en 

activité.  
 
Adresse du refuge: 291a haut Schulzbach lac noir  68370 Orbey 
 
Inscription par mail: gastonponti68@gmail.com ou par téléphone 0645713033, dans la limite 
de 20 places disponibles. 

 
Rappel : L’association prend en charge à hauteur de 25 € les frais de location, forfaits alpin, 
repas en commun pour tous les membres AN Mulhouse scolarisés. 


