Site de la FFMM

L'Âtre de la Vallée
(Association ESAT, FATH et FAS)

Domaine du Beubois 68370 ORBEY (Orbey Noirrupt)
Carte IGN 3718 OT (GPS) Colmar / Kaysersberg

La commune d'Orbey fait partie du canton de Lapoutroie
et de l'arrondissement de Colmar-Ribeauvillé et occupe
la haute vallée de la Weiss, incluant les lacs Blanc et
Noir.
Elle s'adosse au massif des Vosges, dominée par les
sommets du Linge, du Gazon du Faing et de la Tête des
Faux. Orbey comprend de nombreux hameaux et des
fermes éparpillées sur les versants de la montagne.
Les gîtes de l'Âtre de la Vallée sont situés en bordure
de la D48.II, à la sortie du hameau d'Orbey Noirrupt, à
l'orée de la forêt domaniale des Deux Lacs.
Accès par la route :
D415 depuis Colmar vers Col du Bonhomme, puis D48
jusqu'à Orbey et D48.II en direction du Col du Calvaire
et Col du Bonhomme. Prendre le chemin à gauche à 20
mètres avant le panneau de sortie d'Orbey Noirrupt.
Transports en commun :
Gare SNCF à Colmar puis car ligne n° 145
Le Bonhomme - Orbey - Colmar
Site pour horaires des cars
Colmar : 17 h 10 - Orbey Arrêt "Bethléem" 18 h 06
Colmar : 18 h 20 - Orbey Arrêt "Bethléem" 19 h 31
Un formateur pourra venir vous chercher à l'arrêt du car
"Bethléem", le samedi soir si vous prévenez le
secrétariat au moins huit jours avant la date du stage.

Le domaine du Beubois

Le lac Noir est situé dans un cadre de rochers et de
forêts de sapins. Il est doté d'une usine hydroélectrique
alimentée par les eaux canalisées qui se déversent du
lac Blanc situé plus en altitude.
L'association l'Âtre de la Vallée est une structure sociale
située à Orbey, au service de l’environnement et au
service de tous.
Elle est née en 2011 de l’impulsion conjointe de l’IME
les Allagouttes, du Foyer Les Sources et de la Ferme
du Surcenord.
Cette association a pour vocation spécifique de
promouvoir l’accès au travail de toute personne
handicapée ou inadaptée et de proposer à ses
bénéficiaires toute solution d’hébergement et
d’accompagnement social et culturel.

Handicap et santé : Si vous avez des questions
relatives à votre état de santé ou vos conditions
physiques,
n'hésitez
pas
à
écrire
à
medical@ffmm.net pour qu'un médecin du comité
médical de la fédération vous réponde.
L'ascenseur est réservé aux personnes à mobilité
réduite.

Hébergement : Gîtes de 3 à 4 personnes. Draps fournis par le centre d'accueil.

Visionnez la vidéo de France 3
Pour toute information concernant votre participation à un stage FFMM
envoyez un courriel à secretariat@ffmm.net ou appelez le secrétariat de la FFMM et non le centre d'accueil.
Informations données sous toute réserve de modification. Pour les horaires renseignez-vous auprès des transporteurs.

