
 
 

Organisateur de la sortie : 

Roger TRAUTMANN 

roger.trautmann@sfr.fr 

TEL: 06 61 40 37 74 
 
 

Visite du Musée LALIQUE et des Cristalleries de Saint Louis 

                  Samedi 23 Juillet 2022 
     
 
 En 2022, le Musée LALIQUE fête le Centenaire de la création de LALIQUE à Wingen sur Moder et 
organise une exposition temporaire sur ce thème jusqu’à novembre 2022. Nous vous proposons le samedi 23 
Juillet une sortie en direction de Wingen sur Moder pour la visite du Musée LALIQUE, suivie d’un déjeuner au 
CHÂTEAU HOCHBERG. Après le déjeuner, nous compléterons cette journée sur le thème du cristal par une visite 
du Musée du Cristal à Saint Louis les Bitche (à 15 kms de Wingen). 
 
 Cette sortie n’emprunte ni autoroute ni route à péage. 
 
 Deux points de rencontre : 
 

 -A 8 h 30 sur l’AIRE DE LA BRUCHE (au début du nouveau GCO – Grand Contournement Ouest – accès   
sans péage !) pour les participants venant du sud et de la région de Strasbourg 

 
 -A 10 h 00 devant le MUSEE LALIQUE à Wingen sur Moder (me prévenir dans ce cas à mon adresse mail 

ci-dessus). 
 
 Nous partons de l’Aire de la Bruche en direction de Marlenheim, Wasselonne, puis Hochfelden, 
Bouxwiller et Ingwiller pour arriver à Wingen sur Moder au MUSEE LALIQUE (voir le TOPO – GUIDE ci-joint que je 
vous recommande d’imprimer). 
 
 La visite du MUSEE LALIQUE comprend une présentation audio-visuelle dans l’auditorium du Musée, la 
visite de l’exposition temporaire du Centenaire, et de la collection permanente du Musée. 
 
 Après la visite, nous traversons la rue pour le déjeuner au CHÂTEAU HOCHBERG, propriété du Suisse 
Silvio DENZ, tout comme le MUSEE LALIQUE. Nous en profiterons pour goûter 2 vins des vignobles français de 
Silvio DENZ. 
 
 MENU :   Chair de tourteaux retravaillée avec une mayonnaise légère 

 Pièce de bœuf ultra confite, crumble de foie gras, purée de carottes, légumes de l’instant, 
jus corsé au vin rouge des domaines Silvio Denz 

  Soupe de fraises à la menthe fraîche, crème glacée, meringue croustillante 
   
 Le forfait comprend l’apéritif, deux verres de vin, eaux, café. 
 
 Après le repas, nous redescendons sur 1 km vers Wingen sur Moder, et tournons à gauche vers Bitche 
par une belle route forestière jusqu’à Lemberg, puis tournons deux fois à gauche à l’entrée du village pour 
descendre dans le fond de la vallée de Saint Louis les Bitche pour une visite du Musée du Cristal. 
 
 Tarif de la sortie : 90 euros par personne, comprenant repas et boissons et visite des Musées. 
 
 Merci de réserver sur le site du Club avant le 15 juillet 
 
        Pour la Commission Loisirs 
        Roger TRAUTMANN 
 

 



 

                    
 

 

 

             TOPO – Guide  de la Sortie du 23 Juillet 
 
 
  8H30 : RDV Aire de la Bruche (sur le GCO – sans péage) 
 
  8H45 : Départ en passant sous le GCO  

   Direction : Zone Industrielle de DUTTLENHEIM 
 

Traversée de ERNOLSHEIM sur BRUCHE 
 
Après env. 1 km : tourner à gauche direction ERGERSHEIM 
 
A ERGERSHEIM : tourner à droite direction FURDENHEIM 
 
A FURDENHEIM au feu rouge : tourner à gauche sur la nationale 
Direction MARLENHEIM 
 
Contourner MARLENHEIM par la gauche  
Direction WASSELONNE (par le KRONTHAL) 
 
A WASSELONNE, tourner à droite direction HOCHFELDEN 
 
Traverser HOHENGOEFT puis ROHR (attention : radar tronçon sur le trajet) 
 
A HOCHFELDEN tourner à droite jusqu’à la sortie de la ville  
 
Au dernier rond-point tourner à gauche en direction d’INGWILLER 

  
Avant BOUXWILLER, tourner à droite au rond-point en direction d’INGWILLER 
 
Traverser INGWILLER en direction de WIMMENAU, puis WINGEN SUR MODER 
(le Musée LALIQUE est bien indiqué sur les panneaux) 

 
A WINGEN tourner à droite, passer sous le pont et suivre pendant env. 2 kms jusqu’au    Musée. 

 
   Après le déjeuner :  
 

  Descendre la rue sur env. 1 km vers WINGEN, puis tourner à gauche vers BITCHE 
  Traverser GOETZENBRUCK puis suivre jusqu’à LEMBERG 
  
  A l’entrée de LEMBERG, tourner à gauche, puis encore à gauche 500 m plus loin vers              
  SAINT LOUIS LES BITCHE (musée au centre du village sur la Grande Place). 
 
 Retour individuel des participants après la visite. 


