FICHE CIRCUITS N°1
Les premières verreries se sont installées dans
la région à la fin du XVe siècle. Les vastes forêts
des Vosges du Nord offraient aux verriers les
matières premières nécessaires à l’exercice de leur art : la silice, élément
de base pour la fabrication du verre, contenue dans le grès, et le bois
en combustible. Aujourd’hui encore cette industrie emploie plusieurs
centaines de personnes dans la région.
LES ÉTOILES TERRESTRES :

À VISITER

Musée Lalique

Rue du Hochberg - 67290 WINGEN-SUR-MODER - 0033 (0)3 88 89 08 14
info@musee-lalique.com - www.musee-lalique.com

Site Verrier de Meisenthal

Place Robert Schuman - 57960 MEISENTHAL - 0033 (0)3 87 96 91 51
musee.verre@musees-vosges-nord.org / ciav@wanadoo.fr - www.site-verrier-meisenthal.fr

La Grande Place - Musée du Cristal Saint-Louis

Rue Coëtlosquet - 57620 SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE - 0033 (0)3 87 06 40 04
lagrandeplace@saint-louis.com - www.saint-louis.com

En visitant l’un de ces trois sites, vous bénéficiez de coupons de réduction pour
la visite des deux autres sites.

N° D’URGENCE
En cas de problème, composer le 112.

ÉCO-MOBILITÉ

Sarreguemines

ALLEMAGNE

- Gare TER de Wingen-sur-Moder
Wingen-sur-Moder Wissembourg
(ligne Strasbourg - Sarreguemines Sarrebrück)
La Petite Pierre
- Itinéraires en Alsace :
Haguenau
www.vialsace.eu
Saverne
- Transport interurbain
Strasbourg
FRANCE
de la Moselle : www.tim57.com
(ligne 134 Enchenberg - Wingen-sur-Moder)

INFORMATIONS

Musée du Sabotier

C’est vers le milieu du XIXe siècle que Soucht développa un artisanat du sabot
qui perdura jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Rue des Sabotiers - 57960 SOUCHT - 0033 (0)3 87 96 25 58
musee.sabotier@musees-vosges-nord.org - www.musee-sabotier.webmuseo.com

À VOIR
Le cimetière Teutsch : tombes de la famille Teutsch, propriétaire de la
verrerie du Hochberg à Wingen-sur-Moder au XIXe siècle.
Ancienne ligne de chemin de fer Wingen - Saint-Louis : mise en
service en 1897, elle desservait les manufactures de Meisenthal et SaintLouis-lès-Bitche jusqu’en 1969. En subsistent les remblais, des gares,
des vestiges de ponts, un tunnel situé entre Rosteig et Soucht…
Le cimetière de Meisenthal : plusieurs tombes du XIXe sculptées par
des maîtres verriers.
L’église de Saint-Louis-lès-Bitche : construite entre 1897 et 1902
grâce à l’aide financière de la famille du Coëtlosquet, propriétaire de
l’usine à cette époque.

Office de Tourisme du Pays de Bitche
Tél. 0033 (0)3 87 06 16 16
contact@tourisme-paysdebitche.fr
www.tourisme-paysdebitche.fr

Office de Tourisme du Pays de La Petite Pierre
Tél. 0033 (0)3 88 70 42 30
info@ot-paysdelapetitepierre.com
www.ot-paysdelapetitepierre.com

Et sur www.parc-vosges-nord.fr !
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
contact@parc-vosges-nord.fr

La Pierre des Douze Apôtres : monolithe christianisé sur lequel on peut
observer les douze apôtres et les deux Marie sculptés au pied de la croix
portant le Christ.
Stauffersberg : hameau fondé au début du XVIIIe siècle par des familles
de bûcherons qui approvisionnaient en bois la verrerie de Wingen-surModer.
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Sur les traces DES VERRIERS
et DES SABOTIERS
2 circuits

CIRCUIT 1

Durée approximative 5h Dénivelé 350 m
Distance 18 km
Difficulté moyenne/difficile

Départ gare TER de Wingen-sur-Moder
GPS 48.9200, 7.3806
Carte IGN Top 25 : 3714 ET
Se rendre au Musée Lalique depuis la gare
. Peu avant la sortie du
village, continuer par le sentier qui monte sur la droite et mène au cimetière
Teutsch puis à Rosteig. Traverser le ruisseau et tourner à droite dans la rue
du Schusselthal. Poursuivre sur la route forestière du Herrenwald qui conduit
à la maison forestière du même nom. Peu après, prendre le sentier sur la
droite et rejoindre la route forestière de la Colonne. La traverser et prendre la
direction du Kammerfelsen (rocher remarquable).

Selon le circuit, départ possible de :
Meisenthal
Saint-Louis-lès-Bitche
Soucht
Wingen-sur-Moder
la Pierre des Douze Apôtres.
Balisage :
en plus du balisage Club Vosgien,
suivre ce symbole

CIRCUIT 2

Durée approximative 3h45 Dénivelé 280 m
Distance 12,5 km
Difficulté moyenne

Départ face à la Halle Verrière, place Emile Gallé à Meisenthal
GPS 48.9664, 7.3526
Carte IGN Top 25 : 3714 ET
Place Emile Gallé, prendre à gauche dans la rue de la Mairie et continuer
dans la rue du Cimetière
. Traverser la D 83 pour se rendre dans la
rue de Schieresthal en face. À la fin du virage, emprunter le chemin sur la
droite et rejoindre le Chêne Georgel (arbre remarquable). Poursuivre par le
chemin d’en face
qui mène à Saint-Louis-lès-Bitche.
Le chemin passe devant l’église de Saint-Louis et descend vers la
cristallerie et le Musée du Cristal Saint-Louis. Continuer dans la rue de
Goetzenbruck (D 37a). Après le panneau de sortie du village, emprunter le
sentier sur la gauche et suivre
.

250 m après le rocher, tourner à droite et suivre l’anneau vert
jusqu’au
croisement avec un chemin balisé d’un anneau rouge
. De là, possibilité
de se rendre au Musée du Sabotier (situé à 250 m) en suivant l’anneau
rouge sur la gauche. Revenir ensuite sur ses pas et continuer jusqu’à
Meisenthal
. Descendre la ruelle de l’Ancienne Paroisse
qui
débouche devant le Musée du Verre et du Cristal.

À Goetzenbruck, se rendre au centre du village. Tourner à droite dans la
rue de Bitche (D 37) et continuer dans la rue d’Ingwiller. Après l’église,
tourner à gauche dans la rue Saint-Hubert
.Continuer jusqu’à la
Pierre des Douze Apôtres.

Dos au musée, emprunter la rue des Pierres en face
et se rendre à la
Colonne par un sentier qui monte sur la droite. Puis passer à gauche du
calvaire et rejoindre la Pierre des Douze Apôtres après avoir traversé la D 37
prudemment.

Traverser ensuite la D 37 prudemment, se rendre à la Colonne
et
poursuivre jusqu’au Site Verrier de Meisenthal. Retourner place Emile
Gallé par la rue de la Mairie.
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Prendre ensuite la direction de Wingen-sur-Moder. Le sentier
longe la
D 12 sur 1 km environ avant de la traverser et de descendre au hameau
de Stauffersberg. Continuer jusqu’à Wingen-sur-Moder
. En chemin,
possibilité de se rendre au Rocher du Heidenkopf (beau panorama).
La Cristallerie Lalique, installée ici depuis 1921, peut être aperçue en
entrant dans Wingen (ne se visite pas). Passer sous le pont de la voie ferrée
et tourner à droite dans la rue des Orfèvres. Au croisement, remonter vers
la gare.

1ER JOUR
Wingen-sur-Moder / Soucht / Meisenthal : 9,5 km
Visites possibles : Musée Lalique, Musée du Sabotier, Site Verrier
de Meisenthal

2ÈME JOUR
Photo couverture :
Centre International
d’Art Verrier de Meisenthal

ée Lalique

Jardin du Mus

Les signes de balisage ont été reproduits avec l’autorisation du Club Vosgien.

Meisenthal / Saint-Louis-lès-Bitche / Goetzenbruck / Wingen-sur-Moder : 16 km
Visites possibles : La Grande Place - Musée du Cristal Saint-Louis

