
                                                   

Pass sanitaire requis, si co-voiturage de personnes se fréquentant peu, port du masque requis.                           
 

Evasion Montagne 
Vous propose une randonnée  

Vers les lacs du Neuweiher (Vosges). 
 le DIMANCHE 17 octobre 2021. 

 
Pour une reprise de contact avant une année 2022 que nous espérons plus sereine, nous vous 
proposons une randonnée en co-voiturage, sans repas resto dans les Vosges du sud pour 
découvrir les lacs du Neuweiher et le refuge d’Isenbach. 
 
Rendez-vous ce dimanche 17 octobre sur le parking du gymnase ASCAP pour ceux qui pourraient 
assurer du co-voiturage à 8h45, puis départ vers le parking dans le hameau d’Ermensbach sur la 
commune de « Rimbach-près-Masevaux ».  
 
Après environ 1h00 de voiture, nous arriverons sur place (pour ceux qui souhaitent rejoindre 
directement, sans la case ASCAP, merci de le préciser dans votre réponse.). 
 
Vers 10h15, nous partirons de 520m d’altitude pour une randonnée dans la forêt pour rejoindre en 1 
bonne heure, 3 km et 280 m de grimpée aux lacs du Neuweiher, ensuite encore 3 km et 200m nous 
atteindrons le refuge d’Isenbach où nous mangerons notre casse-croute au chaud et à l’abri en 
échange d’une consommation par personne (boissons, soupe, gâteau selon disponibilité).   
Voilà, nous sommes restaurés, reposés, nous repartons, selon l’envie, le temps, nous vous 
proposons deux itinéraires,  
Le premier de 7km et environ 220 m de positif nous amène vers le col des charbonniers. 
Le second, plus court 6 km et moins pentu 100m de positif. 

Dans tous les cas vers 16h00 nous serons aux voitures pour le retour. 
Cette sortie représente 12 km, 550m de dénivelé+ , ou 13 km et 670 m de dénivelé + 
 

Départ : Dimanche 8h45 parking ASCAP, Retour vers 17h00 dimanche soir 
En cas d’urgence seulement (retard, maladie etc…) : Roussey Hervé  0033684118899 Merci 
 

Tarif : Stellantis Actifs et retraités 0€ / d’origine non Stellantis 0 €, 
 
Comprenant : Rien si ce n’est notre présence pour vous accompagner. 
A votre charge : votre consommation due au refuge (liquide ou chèque) et votre casse-croute.   
N’oubliez pas de vous munir : de vos papiers, d’euros pour vos boissons personnelles ou autres, 
de vêtements pour le froid ou les intempéries, de votre bonne humeur. 
Exceptionnellement l’Inscription se fera par retour à cette adresse mail 
(evasionmontagneascap@gmail.com) en précisant si vous passez à l’ASCAP ou non. 


