
 

 

    Date :  26 mars 2023 

           Départ :  Parking JCK La Wantzenau Heure : 07h30 

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

           Dernier délai : 18 mars 2023 (impératif pour réservation bus) 

 

Comme annoncé précédemment, René et Cathie, nos guides du jour, nous proposent une bouffée 

d’air frais pour cette première sortie printanière dans les Hautes Vosges du côté du 

Markstein. Le départ se fera au Lac de la Lauch. Ils nous proposent 2 circuits pour satisfaire 

tous les participants, « petits » et « grands mollets », selon le plan ci-dessous :  
 

Itinéraire : Lac de la Lauch (923 m) - Oberlauchen (1 108m) pour tous les niveaux : 

 

➔ Petits ou moyens mollets : ferme auberge du Steinlebach (1 150 m), route des crêtes    

(fermée à la circulation), refuge des Amis de la Nature du Treh (1 050 m). 

➔ Gros mollets :  col d’Oberlauchen (1 211 m), col du Hahnenbrunnen (1 186 m), 

Breitfirst (1 279 m), refuge des Amis de la Nature du Treh (1 050 m). 

➔ Pour tous : repas tiré du sac au refuge des Amis de la Nature du Treh moyennant une 

consommation à prendre sur place… 

➔ Après le repas pour tous, Markstein (1 185 m), environ 35 à 45 min. 

Les personnes  qui le souhaitent peuvent terminer la rando au Markstein où se trouvera 

le bus…Pour les autres, descente jusqu’au lac de la Lauch (1h30 à 2h) 
 

Informations pratiques pour le grand circuit :  

Distance : environ 13 km  Durée : 5h00 (sans les arrêts) 

Dénivelé́ :  310 m        Difficulté́ : moyenne 

Information complémentaire contacter :  

René ou Cathie ZIESSEL au 06 99 80 10 87 

Règlement :  

Membres : 18€    Non-membres : 23€  

de préférence par virement (règlement par chèque possible au départ du bus).  

CCM – IBAN : FR76 1027 8010 6300 0151 6704 056 (Préciser la date de la sortie) 

 

 et   Important : 

Pour cette sortie nous privilégions le transport en bus, on compte sur vous, venez nombreux… 

Possibilité de ramassage à Innenheim ou au parking du Haut Koenigsbourg (à préciser dans le 

commentaire lors de l’inscription) 

Passage à l’heure d’été, pensez à avancer vos réveils, la nuit pourra se terminer dans le bus…  

6 rue du Patronage 67610 La Wantzenau 

EMail : rando.club-escapade@orange.fr    Internet : www.club-escapade.asso.fr/ 
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