
Club Escapade 6 rue du Patronage 67610 La Wantzenau Tél: 03 88 96 22 44 

 

  du côté du Lac de la Maix…
     

  Date :     Dimanche 12 septembre 2021 

  Départ :  Parking Fil d’Eau à La Wantzenau à 08h00 

  ou :        Parking des 3 Brasseurs (rue des Mercuriales) à Lampertheim 8h20’’ 

     ou :      Parking du Lac de la Maix de Vexaincourt 9h40’’ 

 Inscription : http://club-escapade.asso.fr/inscription/ 

     Délai :          samedi 11 septembre 2021   

 
En remplacement de notre WE qui était prévu dans le Jura, Marinette et Daniel vous proposent une 

randonnée dans le secteur de Vexaincourt en co-voiturage. Le départ a lieu au parking du lac de la Maix. 

Après une 1ère montée, l’itinéraire chemine en crête, au milieu des myrtilles et des bruyères, sur les 

hautes-chaumes avec une vue sur le Donon et la Vallée de Schirmeck.  

Nous passerons par le Haut du Prayé, puis direction la Tête Blanche des Roches, la ruine de la marcairerie 

et retour par Basse de Loges pour une dernière montée jusqu’au Haut du Bon Dieu puis descente vers le 

Lac de la Maix. 

Une bonne partie de cette randonnée étant faite à découvert et dans des herbes hautes (chaumes), une 

météo convenable est indispensable pour ne pas rentrer complètement trempés. On se réserve la 

possibilité de l’annuler le cas échéant. 

 

Infos pratiques  

 

Durée :   5h maxi (sans les arrêts)  

Distance :  15 km 

Dénivelé́ :      ≈ 400 m 

Repas :       Tiré du sac (pas d’abri)   

 

Informations complémentaires contacter : 

 

Marinette CHASSAGNE  06 84 84 95 81 ou Daniel FREYERMUTH 06 80 65 33 18 

 

 

Recommandations : 

 

Préciser sur le formulaire d’’inscription :  

 

• si vous souhaitez être passager ou conducteur, ainsi que le nombre de places disponibles 

(4 personnes par véhicule). 

 

• si vous venez au RV au Fil d’Eau, aux 3 Brasseurs ou si directement au départ de la 

randonnée (rubrique « commentaires »). 

 

Le comité recommande une indemnisation forfaitaire de 5.00 € par passager à remettre au 

chauffeur pour ses frais de transport. 

 

IMPORTANT : Respect des gestes barrières en covoiturage et lors de la randonnée. 

http://club-escapade.asso.fr/inscription/

