
 

 

 
dimanche 11 avril 2021 

actifs mais prudents ! 

 
 
 

Cette randonnée de mise en jambes en dehors des sentiers battus propose une boucle par le massif 
de la Honel dans la Vallée de Villé, « la plus belle des Vallées »  selon l’enfant du pays, Roger Siffer… 

Entre le Giessen d’Urbeis (vallée minière de Charbes) et le Giessen de Steige (vallée de Villé) nous 
emprunterons partiellement le GR532 qui ne suit pas les crêtes mais relie les vallées vosgiennes en épousant 
des courbes sinueuses. Nous partirons de Maisonsgoutte (309m) et cheminerons en traversant des sites aux 
doux noms : le Col du Banc du Forestier (457m), l’abri des Alisiers (551m), les Champs dans les Haies 
(579m), le Col et le Plateau du Blanc Noyer (556m), avant de descendre à flanc de colline par les vergers 
et petits prés du Vallon de Wagenbach… 

Par un temps que nous espérons printanier, nous bénéficierons de quelques beaux points de vue 
depuis la crête de la Honel (575m à 623m) garnie de genêts. De part et d’autre, sur des terres autrefois 
cultivées, la forêt de sapins et de feuillus quelque peu malmenés par la sècheresse et le vent, aura peut-être 
commencé à revêtir sa couronne feuillue. 

 
Les directives gouvernementales autorisent la pratique de la randonnée par petits groupes de 
6 maximum, encadrant inclus, dans le respect des gestes barrières et d’une distanciation 
minimale de 2 mètres entre les participants. Le transport en bus n’étant actuellement pas 
possible, il se fera en covoiturage avec masques et gel (2 passagers par rangée). 
 

 
Temps (marche) :  4 h (sans les arrêts)   

Distance :  10 km   

Dénivelé :       ≈  400m        

Particularité :  Quelques dénivelés accentués mais sans 
aucune difficulté technique… 

Repas :    Tiré du sac               

Départ covoiturage :    8 h30  au parking du Fil d’Eau à La Wantzenau 

Départ rando :   9 h45  RV à Maisonsgoutte, 17 rue Wagenbach, derrière le Foyer St Antoine  

(petit parking en contre-bas de la route) 

Délai d’inscription :        au plus tard le 8 avril            

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

Merci de signaler sur le formulaire d’’inscription si vous souhaitez être passager ou conducteur ainsi 
que le nombre de places disponibles dans votre véhicule. Si vous choisissez de vous rendre 
directement au départ de la randonnée, merci de le signaler dans la rubrique « commentaire ». 

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

chauffeur pour les frais de transport. Les non-membres sont accueillis à raison de 2 participations 
d’essai par an. 
 
En savoir plus : pour toute information complémentaire concernant la randonnée ou le transport vous pouvez 
contacter JJ HERTZMANN au 06 51 89 38 75 ou MTh SCHLEWER au 06 70 30 06 61 
 

6 rue du Patronage 67610 La Wantzenau Tél/Fax : 03 88 96 22 44 
EMail : rando.club-escapade@orange.fr     
Internet : www.club-escapade.asso.fr/ 
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