
Partenariat Club Vosgien / 

UN RENDEZ-VOUS de 1er MAI pour un HORS TEMPS DE TRAVAIL ! 

   

 

RANDONNEE  –  DECOUVERTE le MARDI 01.05.2012 

des Géants IN SITU à la Porte de PIERRE 
 

Dans un écrin de verdure, théâtre d’art géologique et de sculptures 

contemporaines…, nous cheminerons jusqu’au Jardin des Fées pour rejoindre le Refuge du 

Schliefstein, notre point d’accueil du midi… 

Sortie proposée par le Club Vosgien de Barr, avec le soutien du  CV de Lutzelhouse 

organisateur de la fête montagnarde au Refuge CV du Schliefstein !   

 

ITINERAIRE : ... Départ à Lutzelhouse, du parking de l’Ecole (à côté du 

cimetière) -274m, au passage de la Maison forestière du Sperl, remontée par 

le vallon de l’Elmersbach -318m GR53 vers…la Porte de Pierre –858m, 

retour par la Grande Côte – 831m et le Jardin des Fées, … pour rejoindre le 

Refuge du CV SCHLIEFSTEIN – 560m (pose repas), croissement du 

Schliefstein –522m - Carrefour du Partage - 516m, Carrefour du Kegelplatz - 

les Têtes– 487m … et descente par la crête.   

  

DUREE : - Durée ~6 h30       LIEU ET HEURE DE DEPART :   

Rue des lièvres à Barr - à 8h30   ou RV au parking de  l’école / cimetière de 

Lutzelhouse - à 9 h au point de départ, à confirmer par Tél. 

 

NIVEAU DE DIFFICULTE :   

- Distances (de marche) ~15 Kms / Dénivelé ~ 600 m Difficultés : **  

OBSERVATIONS : - raccourci possible et abris au refuge du Schliefstein 

 

MOYEN DE TRANSPORT : - Voitures personnelles. 

REPAS ET BOISSONS : - Repas à la fête montagnarde du CV ou tiré du sac 

 et prévoir 1 goûter tiré du sac avec de l'eau pour la ballade (...) 

 

Sources et contexte ... :  

Après les Sentiers des Géants créés : en 2003 à Oberhaslach, nommé le 

SANDWEG, en 2005 à Wangenbourg, nommé le BOIS-BARON, la réalisation des 

sculptures  de pierres locales en septembre 2007, à Lutzelhouse lors d’un 

symposium porté  par l’association "Les Géants du Nideck" est un prolongement 

artistique pour identifier des « lieux de passage ». Le sentier nommé IN SITU 

s’étend au pied de la Porte de Pierre, sur les hauteurs des communes de Lutzelhouse-

Urmatt-Wisches. 

 

L’installation des œuvres en forêt génère : «un  retour aux sources de la nature et 

une création d’un patrimoine local ». 

  Découvrez la galerie photos des 3 symposiums des Géants du Nideck sous … 

http://www.relaisdesmarches.com/activites.htm#  

 

RESPONSABLES :   - pour le CV-Lutzelhouse : le président HERRY René/  Tél.:  0680606694  ou : herry.rene2@orange.fr ; 

Contact CARSAT :  -  pour le CV - Barr, l’accompagnateur  MULLER François /   Tél.:0388252503 / 0674848463 ou : 

 francois.muller@carsat-am.fr ;  

 

Programme du CV-Barr ouvert aux agents CARSAT-am à découvrir sous http://clubvosgienbarr.monsite.wanadoo.fr/ 
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