
6 rue du Patronage 67610 La Wantzenau Tél: 03 88 96 22 44 

 

 
La Petite Pierre (Vosges du Nord) 

 

  Date :   18 mars 2021 

  Départ :  Parking Fil d’eau La Wantzenau Heure : 08h30 

      

Inscription : http://club-escapade.asso.fr/inscription/ 

    Délai :  17 mars 2021 à 19h00   

Le circuit des 3 rochers est l’une des randonnées classiques de La Petite Pierre, pour ne pas 

dire incontournable (sans difficulté particulière) ! Cette randonnée permet de découvrir des 

rochers de grès typiques des Vosges du Nord en passant par les rochers du Corbeau, des 

Païens et le Rocher Blanc.  

Au sommet de l'Altenbourg, découvrez le jardin source d’inspiration des petits jardiniers 

poètes. Leurs poèmes gravés vont embellir vos rêves en regardant le château de La Petite 

Pierre. 

Sans oublier Le Grand Chêne, tellement grand, qu’il est impossible de le photographier en 

entier !!!! 

 
        

 Infos pratiques  

 

  Durée :  4h30 (sans les arrêts) 

  Distance : 12.500 km 

  Dénivelé́ : pos. : 345 m – nég. : 348 m        

  Difficulté́ : moyenne 

  Départ Rando :  A 9h45  

   

  Parking Office du Tourisme, Rue du Château, 

67290 La Petite-Pierre 

Vue sur La Petite Pierre depuis le Rocher Blanc 

 

Informations complémentaires (randonnée ou transport) contacter : 

Thierry   au 06 64 09 70 15 ou oliger2608@gmail.com 

   Jean-Jacques  au 06 51 89 38 75 ou jhertzmann@free.fr  

Recommandations : 

Signaler sur le formulaire d’’inscription si vous souhaitez être passager ou conducteur ainsi que le nombre de 

places disponibles (4 personnes par véhicule maximum). Vous vous rendez directement au départ de la 

randonnée, merci de le signaler dans la rubrique « commentaire » et de prévenir l’un des responsables. 

Le comité recommande une indemnisation forfaitaire de 5.00 € par passager à remettre au chauffeur pour 

ses frais de transport. 

 

IMPORTANT : Respect des gestes barrières en covoiturage et lors de la randonnée. 
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