

CIRCUIT RANDO B02 : LE ROCHER DE
MUTZIG ET LA PORTE DE PIERRE

Expert
Départ : Lutzelhouse
16 km
1 jour
823 m
>
>

Très jolie randonnée sur le coté ouest de la vallée de la
Bruche. Le rocher de Mutzig culminant à 1010m, offre
une vue remarquable sur la vallée ainsi que sur les
massifs alentours tel le Donon, le Schneeberg et le
Champ du feu. La Porte de Pierre est un monument
naturel de grès rose sculpté par l'érosion. C'est une
étonnante découverte que ce bloc, juché là, comme s'il
venait de nulle part et qui vous plonge dans un demirêve.
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LES ÉTAPES DU PARCOURS
Accès au départ depuis la gare de Lutzelhouse (⇆
⇆ 6 km, ⌚ 1h30)
Toujours suivre le balisage
. Se diriger vers le nord-ouest et suivre la rue vers le centre de
Lutzelhouse (vous passez à gauche d'une structure ABRAPA). 400 m plus loin, traverser le
carrefour et continuer en face dans la rue de la fontaine à suivre sur 1,3 km. La rue prend le
nom de "rue de la Forêt", vous sortez progressivement du village et suivez un virage vers la
droite (banc sur votre gauche). En voiture, continuer à suivre la voie enrobée sur 1 km. A
pied, suivre à droite le chemin des Genêts balisé
. 250 m plus loin, vous traversez la rue
de la Forêt. Continuer en face sur le chemin de la Bassotte. Suivre le balisage
sur 1 km
pour atteindre la place des Musiciens.

Vers le Sequoia Géant du Kappelbronn

Raphaël Gugumus

Au départ de la place des musiciens, prendre la route
forestière balisée
(barrière et panneau "Réservé
aux piétons"). Après 350 m, suivre à gauche le sentier
balisé
sur 2 km pour arriver à proximité du Sequoia
géant du Kappelbronn (aire de pique-nique). i Ce
séquoia géant, (56 m de haut - 7 m de circonférence), a été
planté en 1896 par un garde forestier, en mémoire de son
fils, décédé de la diphtérie à l’âge de quatre ans.

Vers le Jardin des Fées et la Grande Côte
Poursuivre toujours sur le balisage
(attention plusieurs virages-intersections de sentiers,
restez vigilant au balisage). Votre parcours emprunte un tronçon commun avec les balisages
et
. Après 900 m de montée, suivre à gauche le balisage unique
. 900 m plus loin,
suivre à droite le balisage unique
, pour arriver après 600 m de montée au Jardin des Fées
- la Grande Côte. i Au Jardin des Fées à 831 m d'altitude, observez les mégalithe et pierres à
cupules issues de l'érosion ou taillées par l'homme? Le mystère reste entier. Cet endroit aurait
eu bien des utilités: observatoire astronomique à l'age du fer, lieu de culte celtique, pressoir à
huile etc. Ces éléments auraient au moins 3000 ans.

Vers la Porte de Pierre

Raphaël Gugumus

Entamer la descente en poursuivant sur le circuit balisé
. Après 1,8 km, prendre en épingle à gauche, puis,
après 30 m en épingle à droite pour rejoindre le GR 53
balisé
et
. Après 300 m vous arrivez à la Porte de
Pierre. i La Porte de Pierre est un monolithe de grés rose
résultant de l'érosion. Il est composé de trois piliers et d'un
linteau (porte). Cette curiosité géologique à 858 mètres
d'altitude mesure 7 m de large pour 5 m de hauteur.

Variante : Ruines du petit Katzenberg (⇆
⇆ 1 km, ➚ + 50 m, ⌚ 20 min)
A partir de la Porte de Pierre, possibilité d'un aller-retour vers le petit Katzenberg (point de
vue et vestige d'un château) en suivant le sentier balisé uniquement d'un
, vers l'est.
i A une altitude de 902 m, vous pouvez ici observer les vestiges d'un château du XIIème ou
XIIIème siècle n'ayant jamais été achevé. Une des premières mentions de ce château se retrouve
sur les cartes de Cassini du XVIIIème siècle.

Vers le Rocher de Mutzig

Raphaël Gugumus

Continuer en suivant sur 2 km le balisage
pour
atteindre le Rocher de Mutzig. ⚠ pour les enfants,
risque de chute entre les rochers !
i A 1008 m d'altitude, une magnifique vue à 360° s'offre à
vous et vous permet d'admirer l'ensemble des massifs
alentours, du Schneeberg au Donon, du Champ du Feu et
de la vallée de la Bruche. Ce sommet fût exploité comme
chaumes l'été et pour le bois de ses forêts.

Vers le col du Narion et la Baraque aux Juifs

Raphaël Gugumus

Continuer à suivre le balisage
et contourner le
rocher par le dessous à gauche (coté vallée de la Bruche)
pour rejoindre après 1 km le col du Narion et la Baraque
aux Juifs (alt. 927 m). iLe nom de cet endroit provient
des marchands de bestiaux juifs qui faisaient la navette
entre la vallée de la Bruche et la Lorraine voisine ; ils y
passaient la nuit avec leurs animaux parqués dans un
enclos de pierres encore visible aujourd'hui.

Retour au départ
Descendre ensuite à gauche la route forestière de la Baraque aux Juifs balisée
sur 3 km
jusqu'à une intersection avec des sentiers balisés
et
(point de vue). Continuer encore 1
km sur la route forestière balisée
pour rejoindre le carrefour du Sentier Blanc. Poursuivre
1,5 km sur le sentier balisé
et
(attention il existe aussi un sentier balisé uniquement
à ne pas suivre) pour revenir au point de départ. i En admirant la vue sur la vallée de la
Bruche et Urmatt, vous pourrez imaginer la puissance des canons du fort de Mutzig dont les tirs
les plus étendus atteignaient Urmatt (à 11 km du fort). Le 11 Aout 1914 l'armée française fut
ainsi repoussée après une salve de 20 minutes où 291 obus furent tirés.

