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LES ÉTOILES
TERRESTRES

Il y a cinq siècles, quelques verriers nomades 
construisaient des verreries itinérantes dans 
une vallée sauvage des Vosges du Nord, 
entre la Moselle et le Bas-Rhin...

Ces pionniers allaient écrire les
premières pages d’une aventure
industrielle et artistique hors du
commun dont le savoir-faire unique
perdure encore aujourd’hui…

Cueilleurs, souffleurs, tailleurs, ces maîtres 
verriers sculptent la lumière selon des
techniques et des gestes immuables…
Du bois, du grès, de l’eau… toutes les richesses
naturelles sont réunies pour faire de ce territoire,
un terrain favorable au développement
de l’industrie verrière.

Aujourd’hui, La Grande Place musée
du cristal Saint-Louis, le site verrier
de Meisenthal et le musée Lalique se 
réunissent pour former la constellation 
des étoiles Terrestres et valoriser leurs 
épopées sur les terres mêmes qui
les ont vues naître. 

Le Parc naturel régional des Vosges du Nord, 
classé “Réserve mondiale de la Biosphère 
Vosges du Nord-Pfälzerwald” par l’Unesco, 
forme l’une des 20 réserves de biosphère 
transfrontalières de la planète. Ici, l’océan est 
une forêt couvrant les deux tiers d’un territoire
qui laisse ponctuellement apparaître prairies
et vergers. Ce massif gréseux d’une rare beauté
est sillonnée de nombreux cours d’eau ponctués 
de villages pittoresques.

La constellation tient la promesse
d’un voyage extraordinaire au pays
des magiciens verriers et de
l’excellence française.

Trésors naturels, historiques et culturels
se savourent à pied, à cheval, à vélo…
le long de ses innombrables sentiers de
randonnée, au plus proche de la nature !

Sommaire 
 La Grande Place musée

    du cristal Saint-Louis  4 & 5 

 Idées d’escapades  6 & 7

 Site verrier Meisenthal  8 & 9

 Idées d’escapades 10 & 11

 Musée Lalique 12 & 13

 Idées d’escapades 14 & 15

 Nids douillets 16 & 17

 Saveurs cosmiques 18 & 19

 Idées de séjours 20 & 21 



Née en 1586, la verrerie de Müntzthal 
devient en 1767 “Verrerie royale de 
Saint-Louis” par lettres patentes du 
roi Louis XV et perce quatorze ans 
plus tard le secret de fabrication du 
cristal. Rebaptisée “Cristallerie royale 
de Saint-Louis”, la manufacture se 
consacre dès 1829 à la seule produc-
tion du cristal et introduit la notion
du service de verres pour la table 
avec le célèbre modèle Trianon.

Situé au cœur de la halle verrière,
la Grande Place musée du cristal 
Saint-Louis retrace l’histoire multisé-
culaire de la Manufacture à travers 
plus de 2 000 pièces exceptionnelles. 
La scénographie, illustre l’incroyable 
palette des savoir-faire qui ont forgé 
la réputation mondiale de la Cristallerie
Saint-Louis : façonnage à chaud, décors
à l’or, taille, gravure à la roue, etc.
La Fondation d’entreprise Hermès, 
en collaboration avec une institution 
culturelle lorraine, y propose des
expositions temporaires dédiées
à la création contemporaine. 

La visite guidée de la Manufacture 
Saint-Louis (sur réservation) vous 
permet de découvrir le savoir-faire 
des artisans de la cristallerie qui 
façonnent et décorent chaque pièce, 
la rendant unique et en maintenant le 
“soufflé bouche et taillé main” : tout 
au long de la visite guidée, vous serez 
au plus près des gestes des artisans - 
maîtres-verriers, tailleurs, graveurs, 
décorateurs à l’or - en passant par les 
ateliers presse-papiers et lustrerie. 

— Horaires & tarifs : www.lagrandeplace.fr
— Contact : 03 87 06 40 04 ou 03 87 06 64 70

lagrandeplace@saint-louis.com 
— Visite guidée de la Manufacture Saint-Louis

uniquement sur réservation

La Grande Place
musée du cristal

Saint-Louis
 

Une étoile à la pointe
des tendances
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Aux alentours
Autant que la nature dans laquelle 
il évolue, l’homme est une compo-
sante primordiale du caractère
exceptionnel du territoire du Parc 
naturel régional des Vosges du 
Nord… C’est de cette terre de
traditions que les habitants ont su
tirer profit des abondantes ressources
pour développer leurs industries et
imaginer des savoir-faire uniques… 

Une cathédrale habillée
de rose et de cristal... 
Le village de Saint-Louis-lès-Bitche 
est une création liée à l’installation 
de la verrerie et à un défrichement 
tardif… Le visiter permet de décou-
vrir des anecdotes et les richesses 
patrimoniales d’un village manu- 
facturier construit par et pour l’indus-
trie du cristal… Véritable initiation
à l’architecture industrielle, cette 
promenade à travers l’histoire
présente l’héritage des cristalleries 
et de la grande aventure du cristal. 

Au tournant du XXe siècle, la pros-
périté de la cristallerie a permis au 
village de se doter de l’une des 
églises les plus spectaculaires du 
Pays de Bitche. Cette église néo-
romane entièrement construite en 
pierre de taille de grès rose, abrite 
deux lustres spectaculaires
provenant de Saint-Louis. 

Une forteresse dressée sur
son rocher et surplombant
un jardin pour la paix…
Plus haut encore, au détour des 
collines des Vosges du Nord et
au sommet d’une barre rocheuse 
qui surplombe la ville, la Citadelle 
de Bitche, littéralement encerclée
par la ville, déploie ses puissantes
murailles flanquées de bastions…

Entre 1680 et 1754, Vauban et 
Cormontaigne ont successivement 
œuvré à son édification pour le 
compte des rois de France. On lui 
devine toutes les caractéristiques 
de l’architecture militaire des XVIIe 
et XVIIIe siècles. Cette forteresse 
n’en demeure pas moins un ouvrage
unique et une prouesse d’ingéniosité.

À ses pieds, le “Jardin pour la Paix” 
est conçu comme un trait d’union, 
entre la Citadelle et la ville.
À travers une douzaine de jardins 
d’artistes régulièrement renouvelés,
les jardiniers de Bitche font partager
leur univers associant le verre et
le cristal, les plantes rustiques,
le fer forgé, les graminées…
Le Jardin pour la Paix est membre 
du réseau Jardins sans Limites.

Idées d’escapades
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La Verrerie de Meisenthal voit le jour 
en 1704. Forte de plusieurs centaines 
de salariés, elle produira des dizaines 
de millions de pièces de verre utili-
taire et de gobeleterie. Entre 1867 
et 1894, elle sert de laboratoire à 
Emile Gallé, chef de file de l’École de 
Nancy, qui y effectue des recherches 
techniques et artistiques sans précé-
dent, conférant à Meisenthal le statut 
de “berceau du verre Art Nouveau”.

La Verrerie traverse les conflits
mondiaux mais ne faisant pas le choix 
de la modernisation de l’outil de pro-
duction, elle ferme ses portes en 1969. 
Friche industrielle reconvertie, trois 
structures composent aujourd’hui
le Site verrier de Meisenthal.
Elles occupent les anciens bâtiments 
de l’usine et ont pour objectif de croiser
mémoire ouvrière et expressions 
artistiques contemporaines. 

Le Musée du verre présente des
expositions temporaires, une riche 
collection “Art Nouveau” et l’exposition
“l’Envers du décor” qui dévoile les 
secrets des techniques verrières
traditionnelles.

Le Centre International d’Art Verrier 
offre aux visiteurs le ballet de ses
souffleurs de verre qui commentent leur
travail. Une boutique attenante propose 
des objets imaginés par des créateurs 
et fabriqués exclusivement sur place. 

La Halle Verrière, cathédrale industrielle 
de 3 200 m² programme toute l’année 
des concerts de musiques actuelles, 
des spectacles de théâtre de rue et 
des expositions d’art contemporain. 

— Horaires & tarifs : www.site-verrier-meisenthal.fr
— Contacts : Musée du verre : 03 87 96 91 51

musee.verre@musees-vosges-nord.org 
Centre International d’Art Verrier : 03 87 96 87 16
www.ciav-meisenthal.fr
Halle Verrière : 03 87 96 82 91
www.halle-verriere.fr

Site verrier
Meisenthal

 
Planète d’expressions

artistiques contemporaines
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Idées d’escapades

Aux alentours
Contreforts du massif vosgien,
falaises de grès, clairières et étangs… 
le cadre offert par le Parc naturel
régional des Vosges du Nord, recouvert
à 63% par la forêt, est propice à
l’épanouissement des étoiles Terrestres.
Naturel par essence, le parc témoigne
d’une faune très riche. La présence 
en nombre de cerfs, chevreuils, 
sangliers, gélinottes des bois et lynx 
en sont la preuve vivante !

Bon plan !
Pourquoi ne pas allier
la découverte des étoiles
Terrestres et la randonnée ?
Le Pays des verriers se dévoile au détour 
des chemins avec le parcours “Sur les 
traces des Verriers et des Sabotiers”…

Durée : 5h / Distance : 19 km
Dénivelé : 479 m / Difficulté : moyenne

La fiche pratique de ce parcours ainsi que de 
nombreuses autres idées de randonnées sont 
disponibles sur www.randovosgesdunord.fr

Vous n’êtes pas équipés ? Rendez-vous au Test 
Center Best of Wandern à l’Office de Tourisme 
du Pays de Bitche et empruntez gratuitement, 
sur une ou plusieurs journées ; chaussures 
de marche, bâtons de randonnée, sacs à dos, 
jumelles, GPS, porte-bébés… 
— 2 Avenue du Général de Gaulle / 57230 Bitche
— Contact : 03 87 06 16 16
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C’est en 1921, au lendemain de la 
Première Guerre mondiale, que René 
Lalique décide d’installer une nouvelle
manufacture à Wingen-sur-Moder, 
sur un territoire où il sait pouvoir
trouver de la main d’œuvre qualifiée.
C’est toujours dans ce village alsacien 
que se trouve aujourd’hui la seule 
cristallerie Lalique au monde et,
depuis 2011, le musée Lalique, créé 
à l’initiative des collectivités territoriales.

Situé sur un ancien site verrier en 
activité de 1715 à 1868, le musée 
Lalique fait notamment le lien avec 
la tradition verrière locale dans ses 
jardins. Les anciens bâtiments ont été 
intégrés dans l’ensemble architectural 
aménagé par Jean-Michel Wilmotte 
pour créer un écrin pour les créations 
Lalique. Le musée permet d’en
découvrir la diversité, en mettant
l’accent sur la création verrière.
Bijoux, dessins, flacons de parfum, 
objets issus des arts de la table, lustres,
bouchons de radiateur, statuettes ou 
encore vases, sont exposés... 

Le musée Lalique présente plus de 
650 œuvres créées par René Lalique 
et ses successeurs. De la joaillerie 
au cristal actuel en passant par le 
verre, c’est un univers de lumière et 
de transparence qui est présenté au 
travers des objets mais également
de dispositifs multimédias. 

— Horaires & tarifs : www.musee-lalique.com
— Contact : 03 88 89 08 14

info@musee-lalique.com

Musée Lalique 
 

Le génie du verre,
la magie du cristal
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Idées d’escapades

Aux alentours
Le Parc naturel régional des Vosges
du Nord compte un grand nombre 
de châteaux et ruines, souvent 
érigés sur des éperons de grès. 
Partez à la conquête de ces trésors 
de l’histoire du côté des vestiges 
de la forteresse de Lichtenberg 
ou bien encore du château de 
Fleckenstein !
Il en existe bien d’autres :
le château de La Petite-Pierre qui 
abrite désormais la Maison du 
Parc, les châteaux de Reichshoffen,
du Wittschloessel, de la Wasenbourg,
de Schoeneck, de Loewenstein… 
la plupart classés Monuments 
Historiques.

Quand le contemporain
rencontre le médiéval…
Océan de verdure, ruisseaux,
fougères et grès à perte de vue…
Du haut des terrasses du château 
de Lichtenberg, colossales ruines 
de grès rose surplombant le village
du même nom, le point de vue sur 
le parc environnant est inoubliable. 
Retrouver la mémoire, vivre au
présent et accueillir l’avenir…
la forteresse, riche et fière de son 
histoire mouvementée depuis
le XVIIIe s., possède également une 
identité du XXIe siècle ! Lieu de
découverte historique, de rencontre
et d’expérimentation artistique, 
ce “vaisseau des siècles” est une 
étape incontournable des Vosges 
du Nord.

Un imposant et vertigineux 
fragment de l’histoire locale
Le château semi-troglodyte de 
Falkenstein sur les hauteurs de 
Philippsbourg est le plus imposant 
des 4 châteaux forts du Pays de
Bitche. Après une belle balade 
dans la forêt environnante, une
ultime montée quelque peu verti-
gineuse conduit jusqu’aux ruines 
de la forteresse autrement appelée
“rocher aux faucons”. Il ne reste 
qu’à franchir le portail d’entrée pour 
accéder aux vestiges du donjon, à 
la tour du puits et aux différentes 
salles troglodytes. Au sommet de 
l’édifice s’offre un panorama
exceptionnel sur les monts boisés 
et vallées des environs !

Explorer les maisons
des rochers… 
Il existe un village entouré de 
forêts profondes et dominé par 
d’imposantes parois de grès rose, 
où plusieurs grottes ont été
creusées... Ici, à Graufthal, les hautes
falaises servent de mur arrière et
la roche de plafond et de sol.
Seules les façades avant, de couleur
bleu pervenche, sont l’œuvre de 
l’homme ! Classées Monuments 
Historiques, ces pittoresques
maisons dégagent un charme 
particulier que les promeneurs 
peuvent percevoir au cours d’une 
visite qui invite à plonger dans un 
passé où nature et vie quotidienne 
ne faisaient qu’un !

- 14 - - 15 -



Nids douillets

Hôtel - Villa René Lalique
Wingen-sur-Moder
Construite en 1920 par René
Lalique, grand joaillier de l’Art 
Nouveau et fameux maître verrier 
de l’Art Déco, la Villa abrite aujour-
d’hui un hôtel et un restaurant raf-
finés. L’établissement Relais
& Châteaux dispose de six suites 
exclusives, chacune s’inspirant
d’un motif original de l’artiste 
avant-gardiste afin de murmurer 
l’histoire d’un nom devenu fleuron 
de la cristallerie française… 
Suite à partir de 360 € la nuit
pour 2 personnes.
www.villarenelalique.com

Hôtel - Château Hochberg
Wingen-sur-Moder
Le Château Hochberg, construit 
en 1863, est une maison de maître 
intimement liée aux savoir-faire 
verriers à l’origine de la Maison 
Lalique. Classé Monument His-
torique, il s’offre aujourd’hui une 
renaissance en se changeant en 
hôtel-restaurant au design épuré
et contemporain. Le château, installé 
au cœur d’un parc arboré de 1,7
hectare, fait face au musée Lalique.
Chambre à partir de 140 € la nuit
pour 2 personnes.
www.chateauhochberg.com

Chambre d’hôtes - Villa Maria
Petit-Réderching
La Villa Maria, maison d’architecte 
située au cœur des Vosges du Nord, 
fait la promesse d’une ambiance 
chaleureuse et d’un cadre agréable. 
Chambres spacieuses et luxueuses, 
la demeure offre également de 
beaux espaces en extérieur pour 
savourer chaque instant. À la belle 
saison, il est possible de prendre
le petit-déjeuner côté jardin et
de se rafraîchir dans la piscine.
Chambres à partir de 75 € la nuit
pour 2 personnes.
www.villamaria.fr  

Gîte - Les Appartements d’Estelle
La Petite Pierre
Installés dans le village de La Petite-
Pierre dans une vieille bâtisse
de 1780, non loin des châteaux et 
musées, les Appartements d’Estelle
rassemblent les ingrédients d’un 
séjour réussi, que ce soit le temps 
d’une journée, d’un week-end
ou d’une semaine !
L’appartement Jerri Hans peut
accueillir jusqu’à 6 personnes,
le René Char 5 personnes.  
Appartement à partir de 60 € la nuit
pour 2 personnes.
www.lesappartementsdestelle.fr
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Saveurs cosmiques

Le Strasbourg
Bitche
Cette auberge propose une cuisine
appétissante et pleine de surprises.
Élève de plusieurs maisons presti-
gieuses dans la région, le chef
de cette table étoilée, Lutz Janish
signe une carte qui mêle grands 
classiques mosellans parfaitement 
maîtrisés et créations originales.
En témoigne le surprenant tartare 
de bison et d’huîtres !
www.le-strasbourg.fr

Au Lion d’Or
La Petite Pierre
Blotti au cœur du massif,
le restaurant Au Lion d’Or dégage 
une atmosphère chaleureuse et
détendue. Ici, libre à vous de choisir 
le cadre de vos instants gourmands :
salle “panoramique” avec vue sur 
la forêt, ou version winstub avec, 
dans les deux cas, l’accès aux cartes 
gastronomique et traditionnelle.
La langoustine en trilogie et la selle 
d’agneau aux épices enchanteront 
les gourmets !
www.liondor.com

Crista’Lion
Wingen-sur-Moder
C’est dans une ancienne maison
de verrier réaménagée avec audace 
que s’est installé le Crista’Lion,
le restaurant du Musée Lalique ! 
L’établissement propose une 
cuisine traditionnelle ainsi que 
des pâtisseries à savourer à toute 
heure ! La carte évolue avec les
saisons et les mets se dégustent
en salle ou en terrasse, avec vue sur
la forêt et l’étonnante architecture 
du musée signée Wilmotte. 
www.musee-lalique.com
infos-pratiques/restauration

Les Laurentides
Lemberg
Sans être à l’écart mais tout en étant 
entouré de forêts et de chevaux,
le restaurant Les Laurentides, situé 
au cœur du haras, est propice à une 
pause gourmande, bien méritée
après une bonne randonnée à pied
ou à cheval ! Ce restaurant de carac-
tère, tout de rondins de bois vêtu, 
propose une cuisine recherchée et 
alléchante.
www.leslaurentides.fr
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Séjour 1 : “Un peu plus
près des étoiles”
Laure et Fabien Mengus vous 
invitent à la table de la somp-
tueuse maison de l’Arnsbourg. À 
Baerenthal, au cœur d’une nature 
luxuriante, l’institution révélée 
par la famille Klein entreprend un 
nouveau chemin construit par des 
valeurs d’excellence, de terroir et 
de générosité, la signature Mengus.

Poursuivez votre séjour dans les 
Vosges du Nord en passant la nuit 
dans une bulle insolite... Entouré
d’étoiles, vous ferez de doux 
rêves ! L’espace bien-être de votre 
chambre d’hôtes contribuera à 
vous faire vivre un inoubliable 
week-end. Le lendemain, partez 
explorer la plus scintillante des 
constellations : celle des Etoiles 
Terrestres ! 
2 jours / 1 nuit à partir de 480 €
pour 2 personnes.
Ce forfait comprend : 1 nuitée avec petits déjeuners 
dans une bulle, accès à l’espace bien-être,
2 menus Apothéose en 5 plats avec accords mets 
et vins à l’Arnsbourg à Baerenthal.
Ne comprend pas : les repas et boissons non mentionnés 
ci-dessus, la taxe de séjour, l’assurance annulation,
le transport, la visite des 3 sites des Etoiles Terrestres.

www.arnsbourg.com

Séjour 2 : “Week-end
au vert en tente de luxe”
Le Pays de Bitche est un éden pour 
les amoureux de la nature : randon-
nées, panoramas époustouflants, 
rochers de grès impressionnants… 
Il garde également précieusement 
les témoins de l’Histoire (Forts
de la Ligne Maginot, Citadelle
Vauban) et le savoir-faire ancestral 
des verriers. 

Pour profiter pleinement du parc 
naturel, passez la nuit en tente de 
luxe ! Entièrement équipée, elle se 
situe dans le camping de Muhlen-
bach**** à Sturzelbronn. Réputé 
pour son calme, il vous proposera 
plusieurs activités sur place. Passez 
la première journée en famille au 
Parc Tépacap de Bitche, et partez à 
la rencontre des magiciens de l’art 
verrier la seconde, à la conquête 
des Etoiles Terrestres ! 
3 jours / 2 nuits à partir de 203 €
pour 2 adultes + 2 enfants.
Ce forfait comprend : 2 nuitées dans un Coton Lodge
au Camping du Muhlenbach****, accès à l’espace
baignade, 1 fiche randonnée, 4 entrée au parc
Tépacap de Bitche.
Ne comprend pas : les repas et boissons, les cautions,
la location de draps, la taxe de séjour, l’assurance annulation,
le transport, la visite des 3 sites des Etoiles Terrestres.

www.camping-muhlenbach.com
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Contacts 
presse 
Nous pouvons vous recevoir en
accueil presse dans le Parc naturel
régional des Vosges du Nord pour 
vous faire découvrir les étoiles
Terrestres selon vos disponibilités.
N’hésitez-pas à nous solliciter !

Anne-Céline Desaleux / Musée Lalique
03 88 89 08 14

Véronique Doh / La Grande Place, Musée
du cristal Saint-Louis : 03 87 06 40 04

Guy Rebmeister / Centre International
d’Art Verrier : 03 87 96 87 16

presse@etoiles-terrestres.fr
www.etoiles-terrestres.fr

Photos : J-C. Kanny, V. Klein, D. Desaleux, G. Pecqueur,
G. Rebmeister, G. Letzelter, Musée Lalique, Musée La Grande Place,
R. Letscher, Parc naturel régional des Vosges du Nord
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