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Rocher: La tête du coquin

Premier jour :

Après avoir longé dans un premier temps le plan d’eau 
nous devions filer d’un bon train vers l’Alsace. Direction 
la  Tête du Coquin en passant par la  base nautique de 
Celle sur Plaine. Encore un plan d’eau, le lac de la Maix, 
puis col du Praye, Salm et son arbre remarquable et en 
fin d’après  midi  arrivée  au  refuge  du Club Vosgien de 
Schiltigheim-Bischheim à Fréconrupt (67130) hé oui déjà 
en Alsace.

Club Vosgien  
Schiltigheim-

Bischeim
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Rando Pierre Percée 
- Scherwiller 

Etait prévue les 08-09 et 10 
Mai  procha in  une 
randonnée  qui  avait  pour 
objectif de relier le Lac de 
Pierre Percée à Scherwiller. 

La  sortie  est  annulée  en 
raison du confinement.

Animateurs : Claude Ulrich 
et Maximilien Gardes

Lac de Pierre Percée 

En  fa i t  i l  s ’ a g i t  d ’une 
retenue d’eau artificielle, le 
barrage a été construit par 
EDF entre 1981 et 1986 sur 
la  Commune  de  Pierre 
Percée principalement pour 
compenser  le  prélèvement 
d’eau pour les besoins de la 
centra le  nuc léa i re  de 
Cattenom en Moselle. 

Le volume d’eau maximum 
qui peut être retenu est de 
61,6 millions de m3. 

� CORO-BLATTEL 5 
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Deuxième jour :

Départ  de  Fréconrupt  vers  Albet  près  de  Rothau, 
direction col  de  la  Perheux,  le  château  de  la  Roche à 
Bellefosse,  le  col  de  la  Charbonnière  pour  arriver  au 
refuge des Amis de la Nature de la Chaume des Veaux. 
Nous  aurions  parcouru  les  19km  en  passant  par  des 
endroits qui nous sont un peu plus connus.

Refuge des amis de la nature Chaume des Vaux

Troisième jour :

Départ de la Chaume des Veaux pour une traversée que 
vous connaissez tous, direction le col du Kreuzweg puis 
dans la foulée le sommet de l'Ungersberg. 

Après avoir salué les comtes d’Eguisheim-Metz-Dabo au 
château du Bernstein, le terme de notre traversée n’était 
plus très loin : la Huhnelmuhle .
Pendant ces trois jours 66km étaient au programme. Il 
va quand même falloir que nous arrêtions d’économiser 
nos chaussures.
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Les randonnées

 Nous n’avions pas prévu    de 
commencer  par  un  tour  du 

lac,                                           
il  aurait  fallu  une  journée 
supplémentaire ,  le  tour 
f a i sant  env i ron  28 
kilomètres.

Vendredi:

Lac  de  Pier re  Percée  à 
Fréconrupt, hébergement au 
refuge  du  Club  vosgien  de 
Schiltigheim  -  Bischeim. 
Distance parcouru: 26 km

Samedi:

Randonnée  de  19  km,  pour 
rejoindre  la  Chaume  des 
Vaux, hébergement au refuge 
des amis de la nature 

Dimanche:

Chaume  des  vaux  - 
Scherwiller, où devaient nous 
attendre une bonne bière et 
comme  l’année  écoulée  les 
personnes  chargées  de  nous 
rapatr ier.  Nous  aur ions 
parcourus 22 km
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Refuge  des  Amis 
de la Nature

Château de la Roche,  Bellefosse
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