Comment arriver au Gîte du Pré au Miel ?
Itinéraire 3 (Le moins confortable pour les voitures basses)
En venant de Ribeauvillé
Prendre la direction de Sainte-Marie-aux-mines, et monter jusqu'au col de Haut-Ribeauvillé
Puis
0 km 000
5 km 700
9 km 200
9 km 850
10 km 300
10 km 900
11 km 400
11 km 900

Sortie de Ribeauvillé (Magasin d'usine Beauvillé)
Continuer tout droit en direction de Sainte-Marie-aux-mines, et du Col de Haut Ribeauvillé.
Un peu avant le panneau du Col de Haut de Ribeauvillé (300 m avant la borne kilométrique 8), prendre à droite le chemin
forestier perpendiculaire à la route goudronnée (balisée croix jaune). Si vous êtes au panneau du col vous êtes un peu trop
loin, faites demi-tour !
Prendre la route carrossable à gauche (balisée croix jaune), et suivre à la descente continue ce chemin.
Continuer le sentier à la descente (croix jaune)
Prendre à gauche sur 50 mètres puis quitter le goudron sur la droite en direction Chalet du Club Vosgien (à 200 mètres de la
fin de la route goudronnée).
Descendre le chemin en terre en laissant le Chalet du Club Vosgien sur votre droite, et prendre la route goudronnée au
calvaire à droite.
Sur ce chemin, la deuxième ferme à droite en bordure du chemin, vous êtes arrivés !

Adresse du Gîte
31, Le Hury
68160 Sainte-Croix aux
mines

Coordonnées GPS
Décimal
48.23908 Nord
7.234197 Est
Degré min sec
48° 14’ 20’’ Nord
7° 14’ 3’’ Est
Astuce sur vos GPS :
Entrez en étape :
« Route de la goutte Saint
Blaise Sainte Croix au
Mines »
Vous serez déjà sur la bonne
route !
En hiver
Le chemin d’accès au Pré au
Miel est communal et
déneigé. Il y’a cependant
obligation d’avoir des chaînes
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