
 
Organisateur  de la sortie: 

Roger  TRAUTMANN 

„roger.trautmann@sfr.fr“ 

TEL: 06 61 40 37 74 

 

 

  

SORTIE  LA  PETITE  PIERRE  le  DIMANCHE  03  AVRIL  2022 
     

 

 

 Nous vous proposons le dimanche 03 avril 2022 une sortie en direction de LA PETITE PIERRE, 

après une balade facile d’une heure environ au MONT SAINT MICHEL au-dessus de Saint-Jean-Saverne. 

 

 Cette sortie n’emprunte ni autoroute ni route à péage. 

 

 Deux points de rencontre : 

 

 -première escale technique à 8H15 pour les participants venant du Sud et de la région de 

Strasbourg à l’AIRE DE LA BRUCHE (au début du nouveau GCO – Grand Contournement Ouest – accès  

SANS péage !) ; 

 

 -le second à 9H30 dans la montée du Col de Saverne sur le parking du JARDIN BOTANIQUE (me 

prévenir dans ce cas sur ma boîte mail ci-dessus). 

 

 Nous partons de l’Aire de la Bruche en direction de Marlenheim, puis Saverne que nous traversons 

pour monter au Col de Saverne (voir topo-guide détaillé en page ci-après que je vous recommande 

d’imprimer). 

 

 Au haut du Col de Saverne, nous prenons à droite la route vers LA PETITE PIERRE, mais 

tournons à droite immédiatement après avoir passé au-dessus de l’autoroute, sur une route forestière vers le 

lieu-dit « CROIX DE LANGENTHAL » , lieu de parking pour une balade facile et sans dénivelés d’une 

heure vers le MONT SAINT MICHEL (prévoir chaussures de sport ou de marche légères). 

 

 Après la balade, direction LA PETITE PIERRE pour le déjeuner à l’hôtel – restaurant du LION 

D’ OR : 

 

 MENU :   -consommé aux quenelles 

  -pot-au-feu de bœuf sauce raifort, pommes sautées, crudités 

  -buffet de gourmandises sucrées 

  -coupe de crémant, vin, eaux et café 

 

 Après le repas, nous revenons sur notre route vers PHALSBOURG, puis LUTZELBOURG, et nous 

nous arrêtons au bas du Plan Incliné d’Artzviller à la CRISTALLERIE LEHRER pour une démonstration 

de soufflage de verre. 

 

 Possibilité d’achat de verres et autres objets en cristal à des tarifs très étudiés (je précise que le 

Club n’a pas  d’intéressement  dans la maison) ! 

 

 Tarif de la sortie tout compris : 55 euros par personne. 

 

 Merci de réserver sur le site du Club avant le 30 mars 2022. 

 

        A très bientôt ! 

        Pour la Commission Loisirs 

        Roger TRAUTMANN 

 

 



 
 

 

  TOPO – GUIDE  DE  LA  SORTIE  DU 03  AVRIL  2022 

 

 

DETAIL  TRAJET   

 

 

  8H15 : RDV AIRE DE LA BRUCHE (sur le GCO – sans péage) 

 

  8H30 : 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) 

 

Traversée de SINGRIST 

 

Sortie à droite vers OTTERSWILLER  

(ne pas prendre la direction de l’autoroute)   

  

Traversée de la ville de SAVERNE et montée vers le COL DE SAVERNE 

 

  9H30 : RDV sur le Parking du JARDIN BOTANIQUE (dans le Col de Saverne) 

 

   Départ vers le haut du Col de Saverne 

 

   Avant  DANNE  ET  QUATRE  VENTS : 

  tourner à droite vers LA PETITE PIERRE 

 

  Après env. 300 m : tourner à droite sur une route forestière macadamisée 

  Direction : le Mont Saint Michel 

 

  Parking au lieu-dit « CROIX DE LANGENTHAL » pour une balade d’une heure 

 

  Retour sur la route vers LA PETITE PIERRE pour le déjeuner 

  (grand parking derrière l’hôtel – restaurant du LION D’OR) 

 



 

 

APRES  LE  DEJEUNER : 

 

Départ sur la même route qu’à l’aller, mais prendre direction PHALSBOURG 

 

Contourner PHALSBOURG  par la gauche, puis prendre direction LUTZELBOURG 

 

Traverser LUTZELBOURG, puis tourner à droite vers ARTZVILLER 

 

La cristallerie LEHRER se situe au carrefour vers la montée du Plan Incliné. 

 

Visite et démonstration de soufflage prévue aux alentours de 16h00 

(petite surprise de l’organisation…). 

 


