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Sortie pédestre du jeudi 17 septembre 2015 

De La Serva au col de la Charbonnière 
 

Durée: environ 3h. Distance: env.7.5km dénivelé env: <100m. 

Accès: Le Champ du Feu.  

Parking : A la Serva, face à la salle de hors-sac. 

Cartes IGN: 3716 ET et 3617 ET 

L’itinéraire est en grande partie ombragé et sans grandes difficultés. 

 

Prendre la direction du rocher de la princesse Emma qu’on l’atteint après un quart d’heure de marche un  peu à 

l’écart du chemin sur la gauche. C’est un rocher en grès de belle taille auquel sont attachées un bon nombre de 

légendes, quant à son nom. 

Reprendre le chemin en suivant la croix jaune du club Vosgien, vers le: 

 

Rocher de l’Edelweiss. 

Pas d’edelweiss en vue, il semble que la fleur ne pousse qu’à des altitudes plus élevées que celle des Vosges, entre 

1500 et 3000m. Mais peut-être que dans les siècles passés, le climat était plus propice au développement de cette 

fleur…à moins qu’un suisse y ait semé quelques graines sur son chemin, vers la Belgique lors de migrations 

passées. 

 

Continuer le chemin, montant doucement en direction du sommet du Champ du Feu jusqu’à un croisement et 

prendre à droite pour descendre vers le col de la Charbonnière. 

Avant le col, prendre à nouveau un chemin forestier sur la droite qui ramène au point de départ en suivant la piste 

de ski de fond du hibou. 

 

  

Talon de réponse à retourner au plus tard le 16 septembre à    
 

M. Alain Marchalant - 3, impasse Bizet - 67310 Wasselonne  Tel : 03 88 87 12 09. 

E mail: marchalant.alain@orange.fr  Pour la promenade:     Tel : 06 31 34 81 21 

Ou M Antoine Volkringer - 21, rue des Perdrix 67560 Rosheim Tel : 03 88 50 45 58  -  06 08 62 08 08 

 

 

 

M. Mme. Melle. ………………………………………………. 

Participe(nt) à la sortie du 17 septembre;  nombre de participants:    ……… 

 

Départ Molsheim  place de la Monnaie à (13h.30)      ………. 

Départ de la promenade, parking de la Serva à  (14.15h.)    ……..... 
 

 

N’oubliez pas votre 1€  pour l’assurance. (2€, pour les non membres). 
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