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Sur les traces des verriers
et des sabotiers
13,5 km

Indications sur le circuit

300 m

4:00 h

Description succincte
Ce circuit vous mènera vers deux hauts-lieux de production de l’industrie du verre et du cristal, une ancienne cristallerie royale, la
cristallerie Saint-Louis, première cristallerie de France ainsi qu’un site verrier. L’ancien site verrier de Meisenthal est aujourd’hui un
musée et centre d’Art. Vous découvrirez aussi Soucht, un ancien village de sabotiers et son nouveau musée tout en bois.

Restaurants / Auberges
Il y a plusieurs possibilités de se restaurer le long du circuit, tel
qu’à l‘Auberge des Mésanges (Meisenthal) ou „Chez Thierry“ à
Goetzenbruck

Départ / Accès
• Départ-Arrivée : Site Verrier (Glashütte), place Emile Gallé, Meisenthal
• Accès : Accès par la D 83 et la rue de Bitche

Sites touristiques
Site Verrier de Meisenthal, Musée du Cristal Saint-Louis „La
Grande Place“ à Saint-Louis-lès-Bitche, Goetzenbruck, Pierre
des 12 Apôtres, Musée du Sabotier à Soucht
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Description du circuit
Le départ se fait place Emile Gallé. Prenez le chemin à gauche
et montez dans la rue du Cimetière (anneau rouge). Vous pourrez apercevoir quelques tombes remarquables dans le cimetière.
Traversez la D 83 et empruntez en face la rue de Schieresthal. Au
Chêne Georgel, prenez le sentier d’en face (croix jaune) qui mène
à St-Louis-lès-Bitche.
Vous aurez une vue sur l’église qui a remplacé l’ancienne chapelle
des verriers en 1897 et les anciens bâtiments de la cristallerie.
Descendez à gauche de l’église et passez devant La Grande Place
(musée du cristal). A la sortie de Saint-Louis, empruntez le sentier
à gauche (disque vert) jusqu’à Goetzenbrück.
En arrivant au village, tournez à droite et remontez la rue du
Schweizerberg jusqu’au centre-ville. Tournez à droite dans la
rue de Bitche (D 37) puis continuez dans la rue d’Ingwiller. Après
l’église, tournez à gauche dans la rue Saint-Hubert (triangle
jaune). Continuez sur le chemin (toujours en suivant le triangle
jaune) jusqu’à la Pierre des Douze Apôtres.
Traversez la D 37 et empruntez le sentier marqué un triangle
rouge puis bifurquez à droite en direction de la Colonne (croix
jaune). Suivez la croix jaune jusqu’à la Colonne puis reprendre le
chemin marqué d’un cercle rouge menant au musée du sabotier à
Soucht. Remontez à Meisenthal par le chemin marqué d’un cercle
jaune puis d’un cercle rouge. En arrivant dans le village, tournez
à gauche et continuez jusqu’au Musée du Verre et du Cristal pour
rejoindre le point de départ.
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