
Pe#te promenade facile, juste pour le plaisir d’être ensemble et de profiter d’un paysage reposant et 
magnifique, en toutes saisons. 

RV à 14 h sur le parking du barrage de Michelbach. Nous par#rons sur la digue de fermeture de 525 m de 
longer direc#on du puits évacuateur de crue, avec une plaque souvenir en mémoire de Louis Uhlrich, 
président fondateur du barrage de Michelbach. Puis nous emprunterons le circuit du lac et passerons à 
côté d’une pe#te tour en béton dont les cibles permeMent aux géomètres de mesurer les distances et 
vérifier la stabilité des terrains. 

Nous longerons le bassin arrière, en général délaissé par les promeneurs, alors qu’il offre un panorama 
très agréable. Nous cheminerons jusqu’au Domaine St-Loup qui est doté d’un joli pe#t d’un parc naturel 
où nous croiserons chevaux, ânes, chèvres et autres oiseaux.  

Pe#t tour dans leur magasin de vente qui propose des confitures et terrines maison ainsi que les produits 
de la dis#llerie ar#sanale du Pays de Thann. 

Retour à notre point de départ pour le dernier kilomètre, par un chemin très agréable, garni de copeaux 
de bois. Le spectacle est partout : à droite, le lac et à gauche, les jardins toujours très bien entretenus. 

L’oie cendrée que nous rencontrerons certainement au cours de notre promenade. 

Inscrip(on chez Sonia  par mail, sms, téléphone 
pour le 1ER MARS 2021 au plus tard
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MERCREDI 3 MARS 2021 

TOUR DU LAC DE MICHELBACH 

Distance : 7 km - dénivelé : 43 m
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