
Dans cette trouée...! « La fontaine jaillisante »

L’U.T. Les Amis de la NatureLes Amis de la Nature        des 
Vosges du Nord, leur refuge  ouvert toute 

l’année sur réservation avec un 
équipement complet pour      un séjour 

familial confortable.

(Signification d’origine de Sturzelbronn)



Au creux du vallon avec sa belle Abbaye Cistercienne,

et bien d’autres trésors du passé à y dénicher. 



Découvrez le refuge de l’Union Touristisque                              
                « Les Amis de la Nature » des Vosges du Nord..



Vue partielle sur la salle des repas...50 places..! Avec sa 
belle cheminée..



Regard sur l’une de nos chambres..! 
Hébergement total, 29 lits en 7 chambres.

Couverture,

 drap-house,

 oreiller et 

taie fournis.

Sac de 

couchage 

ou 1 drap 

obligatoire.



La  cuisine au gaz...entièrement équipée..! 
Réfrigérateur, ustensile de cuisine, couverts etc...! 

Un congélateur à votre disposition pour les longs séjours..!

Un service d’accueil, afin de vous faciliter votre séjour. 



Les sanitaires 
douches lavabos.

A savoir..!

que le refuge

est équipé du

chauffage

central

donc fonctionnel

toute l’année.

Sur réservation.



Un peu de notre faune ..! Des chevreuils qui vous 
attendent avec impatience...!



Et

Sophie de

Highland

une de nos 

brouteuses

écolos 
retiendra 

votre 

attention au 
passage.



A bientôt        

et au plaisir

de vous

 recevoir

dans notre 

installation.

Agrément d’un local hébergeant des mineurs de la D.D.J.et.S. N° 576610001

Agrément d’association d’éducation populaire de la D.D.J.et. S. N° 67-300

Vous trouverez sur place les documentations touristiques concernant  les 
ballades, et bien d'autres sites à voir selon votre propre recherche.



Notre plaquette pour l’adresse et vos réservations.. :

Autres courriers au Président : André PFOHL 11, rue des Hirondelles  

67380 Lingolsheim. Tél/Fax : 03 69 22 07 38                vnord@utan.asso.fr 

Cliquez pour terminer..!

Tous les courriers de demande de séjour au responsable réservation .

Images du web  et  photos personnelles.                       

Musique : Le temps de la fête - Lach dr a scholle

Montage : Dédé de Lingo..!  - Dé Dédes von Lingels'é..!
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