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Sentier du grès
35 km

Indications sur le circuit

434 m

1-2 Tage

Description succincte
Circuit à travers le surprenant décor naturel du Pays de La Petite Pierre caractérisé par son « grès rouge » menant vers d’imposants
rochers, des châteaux chargés d’histoire et des bornes marquant les limites des territoires à l’époque romaine ou médiévale. Restaurants sympathiques le long du chemin.

Départ / Accès

Restaurants / Auberges

• Départ-Arrivée : La Petite-Pierre - Office de tourisme, 2a Rue du
Château, parking devant l’office de tourisme
• Accès : A4: Prendre l’autoroute A4 : en venant de Metz, prendre la
sortie Sarre-Union et en venant de Strasbourg, prendre la sortie Saverne ; depuis Haguenau, prendre la D7 puis la D178 ; depuis Zweibrücken, prendre la D12 jusqu‘à Wingen-sur-Moder, puis prendre la
D7 jusqu’à La Petite-Pierre
• Transports en commun : Prendre le TER Alsace (ligne Strasbourg-Sarreguemines-Saarbrücken) jusqu’à Wingen-sur-Moder, puis
prendre un taxi (info@ot-paysdelapetitepierre.com / 03 88 70 42 30)

La Petite-Pierre, Graufthal, Petersbach, Reipertswiller, Wimmenau, Lichtenberg, Wingen-sur-Moder

Pierre des
12 Apôtres

Rosteig

2 hébergements le long du chemin
Lichtenberg : Gîte communal, place de l’église, tél. : 03 88 89
96 06
Reipertswiller : Chalet du Club Vosgien, 2a, rue des écoles, tél. :
03 88 89 98 87
La liste complète des hébergements est disponible à l’Office de
Tourisme de La Petite-Pierre
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Sandsteinweg

Description du circuit
Sites touristiques
Rocher Ochsenstall, Englischberg, Château de Lichtenberg,
Croix Stoffel, Pierre des 12 Apôtres, Croix des Lapont, Cristallerie Lalique, Musée Lalique de Wingen-sur-Moder, Rocher de
Zittersheim
Le circuit part de l’office de tourisme du Pays de la Petite-Pierre.
Descendez la rue principale jusqu‘à la fontaine face à l‘Hôtel aux
Trois Roses. Suivez tout d’abord le rectangle rouge : engagezvous à gauche sur la route goudronnée, puis rejoignez le village
d‘Erckartswiller et traversez-le. Vous arrivez au Rocher Ochsenstall. Engagez-vous ensuite dans la petite montée pour atteindre
le Englischberg, puis redescendez et suivez la lisière de la forêt
jusqu‘au centre de Wimmenau. Rejoignez la D919 et empruntez-là
sur la droite pendant 200m. Tournez à gauche et engagez-vous
sur la D157 sur 800m. Après le chemin de fer, prenez le sentier à
gauche pour rejoindre l‘autre variante du GR 53. Continuez sur
500m et franchissez la D181. Partez à gauche sur 500m pour rejoindre la forêt et atteindre le Château de Lichtenberg.
De la place du village, reprenez le GR 532 en direction de Baerenthal (rectangle jaune). Après une descente escarpée, traversez le
hameau. 200m après le hameau, tournez à gauche en direction de
la maison forestière de Reipertswiller (anneau bleu) : empruntez
la route goudronnée jusqu‘au centre de Reipertswiller.

Rejoignez le chemin des bornes à gauche (triangle bleu) : vous
arrivez à la Pierre des 12 Apôtres. Suivez le sentier parallèle à la
route pour atteindre la Croix des Lapont. Traversez ensuite la D12,
puis empruntez le chemin qui suit la crête jusqu‘à la ferme Stauffersberg. Poursuivez par le petit col et le chemin à flanc de colline
jusqu‘à la vallée pour arriver à la Cristallerie Lalique (celle-ci n’est
pas ouverte au public mais le Musée Lalique de Wingen-sur-Moder peut être visité).
Passez sous le pont ferroviaire puis tournez à droite dans la rue
des orfèvres (rectangle jaune). Rejoignez la rue principale par la
rue de l‘église. Devant le restaurant, prenez à gauche jusqu‘au
pont, puis après le pont, tournez à gauche dans la rue du cimetière. Après le cimetière, remontez la rue du moulin. Empruntez
ensuite le sentier à droite puis bifurquez à gauche sur le large
chemin. Au carrefour des marronniers, prenez le chemin à droite.
400m plus loin, tournez à gauche pour atteindre le Rocher de
Zittersheim. Après le carrefour, empruntez le chemin à droite et
traversez la route forestière. Traversez ensuite la D 135 et longez-là
sur environ 1,5 km pour rejoindre La Petite-Pierre.

Contact
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LA PETITE PIERRE
De la salle polyvalente, prenez la direction du chalet du Club Vosgien (disque jaune). Du chalet du Club Vosgien, partez en direction de Saegmuhle (disque rouge). Avant les 2 dernières maisons à
droite, traversez la route et le cours d‘eau. Suivez le sentier sur 1
km jusqu‘au croisement avec la croix jaune. Empruntez ce sentier
commun jusqu‘à la route goudronnée. Tournez à gauche et passez devant la maison forestière. Dans la forêt, tournez à droite en
direction d’Althorn. Dans la vallée, empruntez la route forestière à
gauche sur 800m. A la bifurcation suivante, tournez à droite pour
atteindre la Croix Stoffel.

2a, rue du château • F-67290 La Petite-Pierre
Tel. +33 (0)3.88.70.42.30 • Fax. +33 (0)3.88.70.41.08
info@ot-paysdelapetitepierre.com • www.ot-paysdelapetitepierre.com

