
Bitche 
 Bitche, Station verte, une ville parmi les Plus Beaux Détours de France !  

Dès l’arrivée, la vue sur Bitche est frappante, unique! Une imposante citadelle de grès perchée sur un promontoire, surplombe 
toute la ville. Un tel monument suscite d’emblée la curiosité et invite forcément à la visite !! Du haut de l’édifice, la vue sur les 
Vosges du Nord est saisissante. 
L’autre attrait de Bitche est le remarquable Jardin pour la Paix et ses jardins disséminés à travers les rues de la cité. 
Entrez , c’est tout vert! 
A découvrir également : l’étang de Hasselfurth, aménagé pour les loisirs de pleine nature et la promenade. 

Le Jardin pour la Paix - Situé au pied de la citadelle de Bitche, chef d’æuvre d’architecture militaire , le Jardin pour 
la Paix est conçu comme un trait d’union, un élément supplémentaire de réconciliation du pays de Bitche avec son 
histoire … Ce jardin contemporain, né en 2003, a été conçu par l’architecte-paysagiste Florence Robert. Ce jardin est 
avant tout un lieu unique de création horticole. A 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….. Interventions pérennes ou expériences éphémères, chacun d’eux a une histoire et une ambition propre. 
Tous sont cependant le fruit d’improbables rencontres et de généreux échanges artistiques. 
Le Jardin pour la Paix fait partie du réseau transfrontalier des Jardins sans Limites rassemblant près d’une vingtaine 
de jardins à visiter en Moselle (France), en Sarre (Allemagne) et au Luxembourg. 

Le Musée du Saboer à Soucht : un des incontournables! 

Il ne faut pas qui�er le Pays de Bitche , sans avoir essayé de véritables sabots lorrains. 

Au village des sabo�ers , le musée du Sabo�er et son Holzplatz, font découvrir tous les secrets du sabot: sa fabrica�on manuelle et 

mécanique avec démonstra�on sur des machines de 1930, son u�lisa�on au fil des siècles, les us et coutumes a�achés aux sabots de 

toutes les régions françaises et pays au travers d’une remarquable exposi�on. 

Le nouveau bâ�ment du musée est construit en�èrement en bois et est chauffé par un puits canadien. Le Holzplatz est un espace qui 

raconte le travail de la grume jusqu’au quar�er de bois prêt à être façonné en sabot . 

Programme : 
• 08:15 : Départ de Marly Ramassage : St-Avold - Forbach -                 

Sarreguemines ( en fonction des inscriptions) 

• 10:00 - 12:00 Visite de la Ferme Hélicicole à Etting                           
Dégustation d’escargots et possibilités d’achats 

• 12:30 - 14:00 Déjeuner au « Relais des Châteaux  » 

• 14:30 -  16:00 Visite patrimoniale du Jardin pour la Paix 

• 16:30 - 17:30 Visite guidée du Musée du Sabotier  à Soucht  

• Voyage Retour par Sarreguemines 

• 19:00 - 19:30  Retour à Marly  

Le prix comprend :  
• Le transport en car  *** grande capacité afin de respecter la dis-

tanciation physique (une personne par banquette ) 

• Les différentes visites prévues au programme 

• La dégustation d’escargots à la Ferme Hélicicole 

• Le déjeuner  (tout compris) à Bitche au Relais des Châteaux Forts  

•  L’accompagnement durant la journée 

• Les documents fournis , les pourboires  

Jeudi 01 Octobre 2020 

Prix de la journée : 140 €/personne 



          

UNE FERME HÉLICICOLE en Moselle - L’escargot du Pays de Bitche 
Les escargots de la famille Hergott vont nous faire baver pour les fêtes. Une ferme hélicicole est sortie de sa coquille à Etting. 
A l’origine de cette création originale, Jérémie et Cindy Hergott qui ont un parc avec plus de 200 000 escargots. 
200 000 escargots au parc ! Ah bon ? C’est si compliqué l’élevage d’escargots ? - « Oui, assure le passionné, qui a eu la 
chance d’être formé dans la ferme qu’il a visitée dans le Jura. Nous avons sympathisé avec son propriétaire Romain Leggeri, 
qui s’est proposé de me former ». 
Jérémie ne compte pas les allers retours effectués dans le Jura pendant les week-ends et ses vacances. Il achète son premier 
naissain (les escargots juvéniles) en mai dernier qu’il installe sur un terrain au fond de sa propriété. 
Il nous montre l’élevage. Un parc de 900 m2 qui abrite 200 000 gros gris (helix aspersamaxima). Nous devons passer au-
dessus d’une clôture électrique pour y accéder. « Ils ont tendance à se sauver », note avec le sourire ce passionné devenu 
incollable sur le sujet. Comme d’autres espèces, les escargots souffrent du changement climatique, avec un habitat naturel 
sans cesse dégradé. 

Au cœur du Parc Régional Naturel des Vosges du Nord 
 

Le Pays de Bitche  

On  peut le dire, le Pays de Bitche ça ressemble un peu à l’Eden ! Une magnifique nature faite de collines recouvertes de grandes 

forêts, parsemées de ruines de châteaux forts et de fortifications ! Avec de tels paysages, le Pays de Bitche mérite bien une recon‐

naissance. Il fait partie du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, labellisé Réserve Mondiale de Biosphère par l’UNESCO. 

Un peu sauvage et mystérieux, le Pays de Bitche est avant tout le paradis des randonneurs, à pied, à cheval ou à vélo . Derrière ces 

beaux paysages se cachent aussi des sites exceptionnels dont on parle à l’autre bout du monde. Des traditions et des savoir‐faire, 

comme à Meisenthal ou Saint‐Louis‐lès‐Bitche, qui nous distinguent singulièrement et dont nous sommes si fiers.  

Suivez‐nous ! Au Pays de Bitche, les découvertes les plus folles vous attendent ! 

Savoir-faire et artisanat d’exception au Pays de Bitche  Au printemps et à l’automne 2017, TERRE INCONNUE a organisé 2 

journées consacrés aux traditions et au savoir-faire ce petit coin de France. Il s’agissait de mieux connaître la « Tradition Verrière » dans le Pays 

de Bitche et dans les Vosges du Nord. 

LA TRADITION VERRIÈRE 
Saint-Louis, Lalique et Baccarat sont les em-
blèmes de l’art de la cristallerie apparu dans les 
Vosges, il y a des siècles. Les origines de Saint-

Louis remontent à 1586, dans le pays de Bitche. La-

bellisée « Manufacture royale » en 1767, elle impose 

le modèle de verres Trianon sur les tables raffinées. 

Dans les années 1920, René Lalique, le maître de 

l’Art déco, crée une fabrique, toujours en activité, 

dans cette  région riche d’un savoir-faire unique. Sa 

signature ? Le contraste entre le verre transparent et 

le verre satiné. La cristallerie de Meisenthal a aussi 

contribué au rayonnement de cette tradition, tandis 

que Baccarat, dont le service Harcourt a fait la noto-

riété, compte parmi l’élite internationale de cet arti-

sanat d’art . 


