
Circuit 1 
 

Sur les traces des verriers 
et des sabotiers 

Test Center des Vosges du Nord 
 

Empruntez gratuitement chaussures de marche,  
porte-bébé, sacs à dos, vestes, jumelles… à l’Office de 

Tourisme Intercommunal du Pays de Bitche ! 
 

Horaires d’ouverture 

Toute l’année du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 13h30 à 17h30, 

Le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 16h30 
 

Du 2 mai au 30 septembre 

Ouvert également les dimanches et jours fériés 

De 9h à 12h et de 14h30 à 16h30 
 

Fermé les 24 (après-midi), 25 et 26 décembre 

Parc naturel régional des Vosges du Nord 

Maison du Parc—Château—BP 24 

67290 LA PETITE PIERRE 

Tél. 0033 (0)3 88 01 49 59  Fax 0033 (0)3 88 01 49 60 

E-mail : contact@parc-vosges-nord.fr 

Site : www.parc-vosges-nord.fr 

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 S
Y

C
O

P
A

R
C

 -
 C

ré
d

it
s 

p
h

o
to

s 
T

h
o

m
a

s 
B

ic
h

le
r/

B
e

st
 o

f 
W

a
n

d
e

rn
 -

 C
e

tt
e

 f
ic

h
e

 e
st

 a
m

e
n

é
e

 à
 é

v
o

lu
e

r 
; 

n
’h

é
si

te
z 

p
a

s 
à

 n
o

u
s 

fa
ir

e
 p

a
rv

e
n

ir
 t

o
u

te
 r

e
m

a
rq

u
e

 c
o

n
ce

rn
a

n
t 

le
s 

ci
rc

u
it

s 
p

ro
p

o
sé

s.
 

Informations pratiques 
 

Office de Tourisme Intercommunal 
du Pays de Bitche *** 

31 rue du Mal Foch—57230 BITCHE 

Tél. 0033 (0)3 87 06 16 16—Fax 0033 (0)3 87 06 16 17 

E-mail office.tourisme.bitche@wanadoo.fr 

Site www.pays-de-bitche.com 
 

Antenne de Baerenthal-Philippsbourg 

1 rue du Printemps d’Alsace—57230 BAERENTHAL 

Tél. 0033 (0)3 87 06 50 26—Fax 0033 (0)3 87 06 62 31 
 

Office de Tourisme Intercommunal 
du Pays de La Petite Pierre 

2a rue du Château—67290 LA PETITE PIERRE 

Tél. 0033 (0)3 88 70 42 30—Fax 0033 (0)3 88 70 41 08 

E-mail ot-payslpp@tourisme-alsace.info 

Site www.ot-paysdelapetitepierre.com 

Découvertes le long des circuits 
 

La Pierre des Douze Apôtres 
Monolithe dressé par l’homme et christianisé par la  

suite, la Pierre des Douze Apôtres est un bloc de grès  
de 4,40 m de haut dont l’origine remonte  

probablement aux celtes.  
 

Appelée aussi « Breitenstein » (qui peut se traduire  
littéralement par « pierre large » ou plus justement par 

« pierre frontière »), elle marque la limite entre l’Alsace et 
la Lorraine et servait déjà de borne frontière à l’époque 

romaine ou encore au XVIIème siècle.  
 

On peut y observer sculptés les douze apôtres ainsi que 
les deux Marie au pied de la croix portant le Christ.  

 

Stauffersberg 
Hameau fondé au début du XVIIIème siècle par des  

familles de bûcherons qui approvisionnaient en bois la 
verrerie de Wingen-sur-Moder qui était située à  

l’emplacement du Musée Lalique. 
 

Le cimetière Teutsch 
Tombes des maîtres verriers de Wingen-sur-Moder 

 

Le Kammerfelsen 
Rocher remarquable 

 

Le Chêne Georgel 
Chêne remarquable 

 

A visiter 
 

Musée du Verre et du Cristal 
Place Robert Schuman—57960 MEISENTHAL 

Tél. 0033 (0)3 87 96 91 51—Fax 0033 (0)3 87 96 90 58 

E-mail musee.verre@musees-vosges-nord.org 

Site www.ciav-meisenthal.com 
 

Musée La Grande Place 
Rue Coëtlosquet—57620 SAINT-LOUIS-LES-BITCHE 

Tél. 0033 (0)3 87 06 40 04—Fax 0033 (0)3 87 06 81 37 

E-mail lagrandeplace@saintlouis.com 

 

Musée du Sabotier 
Rue des Sabotiers—57960 SOUCHT 

Tél. 0033 (0)3 87 96 91 51—Fax 0033 (0)3 87 96 90 58 

E-mail musee.verre@musees-vosges-nord.org 
 

Musée Lalique (ouverture juillet 2011) 

Rue du Hochberg—67290 WINGEN-SUR-MODER 

Tél. 0033 (0)3 87 96 91 51—Fax 0033 (0)3 87 96 90 58 

E-mail info@musee-lalique.com 

Site www.musee-lalique.com 

2 boucles au départ  
de Wingen-sur-Moder 

et Meisenthal 

N° d’urgence : Pompiers 18   SAMU 15  

Gendarmerie 0033 (0)3 87 06 49 29 ou 0033 (0)3 88 70 45 16 

Attention, les portables ne passent pas partout ! 
La Pierre des Douze Apôtres 

Circuit présent  

dans la brochure 



Boucle au départ de Wingen-sur-Moder 
 
Durée 5h 
Distance 17,5 km 

Dénivelé 280 m 
Difficulté moyenne 
Accès D 919 et rue de la Gare 
Départ gare SNCF de Wingen-sur-Moder 
Balisage rectangle jaune-blanc-jaune, anneau vert,  
anneau rouge, croix jaune, triangle rouge, triangle bleu, 
anneau rouge 
Cartes Top 25 : 3714 ET ; 1/50 000ème : n°1/8 
 
Dos à la gare (3), descendre la rue de la Gare à droite 
(balisage rectangle jaune-blanc-jaune), passer devant la 
pharmacie, puis à l’intersection prendre à droite vers le 
rond point.  Passer sous le pont de la ligne de chemin de 
fer et longer la D 919 (rue Principale—rue du Hochberg) 
en direction de Diemeringen. Passer devant le musée 
Lalique (ouverture juillet 2011) et sortir du village. Au 
milieu de la descente, emprunter le chemin à droite 
(même balisage). A 400 m, le chemin monte à droite et 
passe devant le cimetière Teutsch (les tombes des  
maîtres verriers de Wingen). Monter 50 m puis tourner à 
gauche et suivre ce chemin jusqu’à Rosteig.  
 

A hauteur de Rosteig, traverser le ruisseau et prendre la 
rue qui monte immédiatement à droite. A l’intersection, 
bifurquer à gauche et prendre la Route Forestière du 
Herrenwald qui arrive à la maison forestière du même 
nom. Un peu après la maison forestière, prendre le  
sentier sur votre droite (rectangle jaune-blanc-jaune) 
qui débouche sur un large chemin puis sur la Route 
Forestière de la Colonne. Prendre à droite et après  
quelques mètres à peine à gauche, en direction du  
Kammerfelsen (rocher remarquable) (rectangle jaune-
blanc-jaune). 250 m après le rocher, prendre à droite 
(anneau vert) et le suivre pendant un bon kilomètre  
jusqu’au Musée du Sabotier à Soucht (5). Le musée est 

situé à 100 m en contrebas du chemin. (Vous pouvez 
vous y rendre en suivant l’anneau rouge.) Continuer 
sinon à suivre l’anneau vert. Arrivé à Meisenthal,  
prendre à droite et descendre la rue de l’Ancienne  
Paroisse (anneau rouge) jusqu’au Musée du Verre et du 
Cristal (2).  
 
Dos au musée, emprunter la rue des Pierres qui monte 
derrière le parking (croix jaune). A 200 m, le sentier part 
à droite et monte derrière les maisons. Suivre la croix 
jaune jusqu’à la Colonne. Emprunter ensuite le sentier 
qui passe juste à gauche du calvaire (toujours croix  
jaune). Après la descente, continuer jusqu’au virage et 
monter le sentier à gauche (triangle rouge) jusqu’à la 
Pierre des Douze Apôtres (1) après avoir traversé la D 37 
prudemment.   
 
Emprunter ensuite le sentier derrière le panneau 
(triangle bleu). Attention à ne pas emprunter le large 
chemin également balisé d’un triangle bleu ! Ce sentier 
longe la D 12 sur 1 km environ puis la traverse et  
descend jusqu’au Stauffersberg (hameau). Tourner à 
gauche 50 m après le calvaire puis à nouveau quelques 
mètres plus loin (toujours triangle bleu). Suivre ce  
même balisage jusqu’au croisement avec 3 chemins. 
Prendre le chemin d’en face (anneau rouge) jusqu’à  
Wingen-sur-Moder. Entrer dans le village (chemin de fer 

sur la droite), l’usine Lalique peut être aperçue dans le 
fond (ne se visite pas). Passer sous le pont et tourner à 
droite dans la rue des Orfèvres. Remonter à  
l’intersection vers la gare pour rejoindre le point de  
départ. 

Boucle au départ de Meisenthal 
 
Durée 3h45 
Distance 12,5 km 

Dénivelé 290 m 
Difficulté moyenne 
Accès D 83 et rue de Bitche 
Départ place Emile Gallé à Meisenthal  
Balisage anneau rouge, croix jaune, disque vert, triangle 
jaune, triangle rouge, croix jaune 
Cartes Top 25 : 3714 ET ; 1/50 000ème : n°1/8 
 
Place Emile Gallé, prendre à gauche et monter la rue du 
Cimetière (anneau rouge). (Quelques tombes  
remarquables peuvent être aperçues dans le cimetière.) 
Traverser la D 83 (rue de Bitche) et emprunter en face la 
rue de Schieresthal. Vers la fin du virage en épingle, 
prendre le sentier à droite et tourner à nouveau à droite 
après quelques mètres sur le sentier qui passe derrière 
les maisons (toujours anneau rouge). Au Chêne Georgel, 
emprunter le sentier d’en face (croix jaune) qui mène à 
St-Louis-lès-Bitche (4).  
 
Vue sur l’église qui a remplacé l’ancienne chapelle des 
verriers en 1897 et les anciens bâtiments de la  
cristallerie. Descendre à gauche de l’église et passer  
devant La Grande Place (musée du cristal). Prendre la  
D 37a en direction de Goetzenbrück et après le panneau 
de sortie du village, emprunter le sentier à gauche 
(disque vert). Suivre le disque vert jusqu’à  
Goetzenbrück.  

 
En arrivant au village, tourner à droite et remonter la 
rue du Schweizerberg jusqu’au centre (toujours disque 
vert). Tourner à droite dans la rue de Bitche (D 37) puis 
continuer sur la rue d’Ingwiller. Après l’église, tourner à 
gauche dans la rue Saint-Hubert (triangle jaune). La 
remonter jusqu’à la sortie du village et continuer sur le 
chemin (toujours triangle jaune) jusqu’à la Pierre des 
Douze Apôtres (1).  
 
Traverser la D 37 prudemment et emprunter le sentier 
balisé d’un triangle rouge puis bifurquer à droite après 
une centaine de mètres en direction de la Colonne (croix 
jaune). Suivre ensuite la croix jaune jusqu’à Meisenthal. 
En arrivant dans le village, tourner à gauche et  
continuer jusqu’au Musée du Verre et du Cristal. A  
gauche du musée, emprunter la rue de la Mairie pour  
rejoindre le point de départ. 

Il est possible de combiner les deux boucles au niveau 
de Meisenthal et de la Pierre des Douze Apôtres. 

 
 Durée 8h 
 Distance 24,5 km 
 Dénivelé 460 m 
 Difficulté difficile 


