Les randonnées pédestres de MAORN – par Alain

Ruines gallo-romaines au-dessus de Lutzelbourg

>>> voir la page
>>> Création de la fiche : 2020

La vallée de la Zorn a longtemps été un axe de communication important entre la Lorraine et L'Alsace. Différents vestiges
archéologiques jalonnent la région de Lutzelbourg - Hultehouse.

Pays :
Région :
Commune :
Complément :

France
Lorraine
Lutzelbourg
Wasserwald

Dénivelé :
Distance :
Carte IGN :
Durée :
Difficulté :

+350
12 kms
3715OT
3h00 à 4h00

Télécharger la trace GPX

Château
Canal
Point de vue
Vestiges gallo-romains
Espace(s) forestier(s)
Voir la fontaine Vauban à Hultehouse

Parking du château de Lutzelbourg

Voir la carte Online

OT Pays de Phalsbourg : 03 87 24 42 42 - www
OT Saverne : 03 88 91 80 47 - www

Brasserie des Eclusiers : 03 87 25 48 66 - www

DESCRIPTION DE L'ITINERAIRE :
Etape 1: Château de Lutzelbourg - Abri du Club Vosgien
Depuis le parking du château prendre le sentier balisé cercle bleu qui monte vers le village de Hultehouse. Traversez
celui-ci puis prendre suivre le triangle jaune jusqu'à l'aire de pique-nique du Grosslimersberg.
Etape 2: Abri - Vestiges gallo-romains du Wasserwald
Ensuite, suivre le balisage cercle rouge pour vous retrouver à l'entrée du village gallo-romain. Prenez le temps de visiter
ce site en suivant le même balisage cercle rouge.
Etape 3: Village gallo-romain - Rocher du Petit Moulin et château de Lutzelbourg
En suivant le balisage cercle rouge, vous allez vous retrouver sur une route forestière qui passe en contrebas de l'aire de
pique-nique du Grosslimersberg. Remonter cette route vers Hultehouse et prendre, à droite, le sentier balisé disque
rouge. Celui-ci descend un versant orienté ouest jusqu'à la voie ferrée. Au cours de la descente, peut-être verrez-vous
un panneau indiquant une ancienne cache de 2 lorrains réfractaires pendant la guerre de 1939-1945. Arrivé à la hauteur
de la voie ferrée, la longer et remonter le sentier triangle jaune, vers le rocher du Petit Moulin.
Pour finir la randonnée, suivez le balisage cercle rouge vers le château et le parking.
ACCOMPAGNEMENT / AUTRES ACTIVITES :
Randonner en groupe et/ou avec un accompagnateur : www.randonnee-alsace.com
Organiser une activité de groupe : www.maorn.fr
Profitez d'un séjour ou d'une soirée sous la yourte : www.voyages-maorn.fr

MAORN – info@maorn.fr – 06 11 87 60 31

