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Projet d’extension du centre de vacances du Sattel (68) 

Le centre de vacances du Sattel est un centre de vacances en auto-gestion qui accueille des groupes 

pour des week-ends, des formations ou des séjours de vacances. Situé à Stosswihr (68), au cœur du Parc 

naturel régional des Ballons des Vosges, il offre une vue panoramique sur la vallée de Munster et 

permet de faire aux alentours de belles randonnées, du ski, des balades en raquettes, des visites de 

musées et toutes sortes d’activités. 

D’une capacité de 46 couchages, le Sattel est doté d’une connexion Wi-Fi et il est accessible aux 

personnes à mobilité réduite (PMR) et usagers en fauteuil roulant (UFR). Il est situé à proximité de 

supermarchés, pharmacies et à 12 minutes en voiture de la gare SNCF de Breitenbach (Haut-Rhin). 

Depuis son acquisition en 1972, près de 320 séjours et 700 week-ends y ont eu lieu, pour un total 

équivalent à 200 000 nuitées. Beaucoup d’usagers aiment y revenir une fois qu’ils ont découvert ce lieu. 

Mais 50 ans après son acquisition, d’importants travaux de mise aux normes doivent désormais être 

effectués pour que ce centre de vacances puisse continuer à accueillir des groupes dans de bonnes 

conditions (remplacement de l’escalier de secours, résolution de problèmes d’humidité, mise aux 

normes des lieux de stockage…). Ces travaux sont aussi l’occasion d’agrandir le centre de vacances, en 

ajoutant notamment une grande salle d’activités et de réunions aux locaux actuels. Objectif : que le 

centre de vacances du Sattel puisse être un lieu d’accueil toujours plus convivial et chaleureux. 

L’association Joie de Vivre, propriétaire du centre, lance ainsi une grande collecte de fonds pour 

contribuer au financement de ces travaux. Un grand merci d’avance pour votre participation ! 
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