Rouge gazon 4 septembre 2016
Chef de course : Arsène PLOMB
Participants : Thérèse, Alain, Ernest, Arsène et José

Rendez-vous à Boncourt à 8h30, dimanche 4 septembre 2016 où les 4 participants retrouvent
notre chef du jour pour une randonnée dans le massif vosgien.
Une petite heure de route après avoir emprunté la voie rapide, l’autoroute direction Mulhouse,
sortie au péage et direction Masevaux pour atteindre notre point de départ à Rimbach-prèsMasevaux, petit village du Haut-Rhin en cul-de-sac, niché au pied du Grand Ballon.
Le sentier surplombe le village, d’abord en lisière de forêt avant d’atteindre les premières pentes,
en remontant le ruisseau à travers la forêt. Après une petite heure, nous atteignons les deux
digues des lacs de Neuweiher. Le petit lac a une surface de 1 ha et 40'000 m3 tandis que le lac
supérieur présente une surface de 3,4 ha et 120'000 m3. Pause café ou bière à l’auberge-refuge
sur la rive droite du grand Neuweiher avant d’aborder le dénivelé sur les flancs de la rive droite.
Brin de causette avec quelques pêcheurs, passage du sentier à travers des blocs rochers naturels
en bordure de digue. Le sentier en lacet s’élève rapidement au-dessus du lac avec de jolis points
de vue, 200 m au-dessus de l’auberge avant d’arriver dans un alpage nommé « Rouge gazon ».
Deux scénarii :
1.

endroit très sec où l’herbe semble rougeâtre en période estivale ;

2.

ou selon la légende, jadis une violente bataille dans un bain de sang à cet endroit même.

A une bifurcation, nous rencontrons quelques marcheurs allemands en provenance du lac des
Perches, une famille monoparentale dont le père replie la tente et les trois enfants jouent avec le
chien. Nous poursuivons à travers une végétation plus dense, composée notamment de bruyères
toujours dans une pente soutenue avant d’atteindre le point sommital à 1224m qui surplombe le
lac des Perches. Une vue sur la Suisse, la Forêt Noire où le ciel de charge de nuages gris.
Il est temps de descendre la piste de ski pour se restaurer à l’auberge de Rouge Gazon.
Fort heureusement, notre chef a réservé une table car en ce premier dimanche de septembre,
l’ensemble des tables à l’intérieur de l’auberge sont réservées. L’apéro est pris sur la terrasse avant
de passer aux choses sérieuses. Tête de veau, épaule de porcin au miel, entrecôte et desserts ou
fromages à volonté dont le fameux Munster accompagné du cumin des alentours proches, le tout
arrosé par d’un vin rouge excellent St-Joseph des Côtes du Rhône.
A table en bonne compagnie, le temps file. Déjà 15 heures et le vent se lève. A peine réglée
l’addition très raisonnable, les premières gouttes de pluie arrivent.
Nous filons en direction du lac des Perches dans un sentier en forte pente où les feuillus nous
protègent de la pluie. A peine 70 minutes pour retrouver la voiture et profiter de la terrasse
couverte de l’hôtel restaurant de Rimbach pour une dernière bière bien méritée.
Nos vifs remerciements à notre chef Arsène pour un dimanche très chaleureux.

José

