La Croix de Langenthal

Le chalet Buvette au Mont Saint Michel
DÉPART :
Mont St Michel (P)
PARCOURS : Mont St-Michel - Croix de Langenthal Heidenstadt - Borne romaine - Frohnberg - Passage audessus du Wasserfalfelsen - Mont St-Michel
DURÉE :
1h30
DISTANCE : 6 km
BALISAGE : anneau bleu
CARTES :
TOP25 3715 OT Saverne 1/50 000'CV Saverne
DIFFICULTÉ : *

Heidenstadt :
Petit Oppidum : (25 ha) installé sur la crête du
Frohnberg barrée par de deux levées de terre, espacées
de 700 m alors que la corniche du conglomérat
formait une défense suffisante des deux côtés. Une
porte en tenailles au fond d’un rentrant, s’ouvrait au
milieu de chaque rempart. La levée du côté sud-ouest
est la plus visible avec une hauteur de près de 6
mètres. Ce type d’ouvrage, datant des 2ème et 1er siècle
avant notre ère, complétait sans doute le grand
oppidum du col de Saverne encore partiellement
visible au niveau du Fossé des Pandours

Heidenstadt Porte Est
Borne Romaine :
Il s’agit, plutôt que d’une borne milliaire indiquant
les distances entre des lieux, d’une borne de
délimitation du domaine public par rapport aux
domaines privés d’où la mention « pvblic »
(« abréviation de publicus ») figurant sur deux côtés
de la borne. Les vastes étendues forestières étaient
souvent domaine d’Etat.

Croix de Langenthal :
Erigée en 1888 à la place d’un ancien Bildstock du
XVIIème siècle qui portait une inscription à la
mémoire d’un soldat suédois mort durant la guerre de
Trente Ans. La date de 1611 est donc erronée puisque
le conflit en question n’a éclaté que sept ans plus tard.
Une croix est déjà attestée à cet endroit au XVIème
siècle.

Heidenstadt Porte Ouest

Borne Romaine

Frohnberg :
Éperon rocheux faisant face au Mont Saint Michel et
séparé de celui-ci par le vallon de la Winterhalt

Schéma du Circuit

« Les Amis du Mont Saint Michel »
Club Vosgien
St-Jean-Saverne

Rocher du Frohnberg

Circuit du Frohnberg

Wasserfalfelsen :
Barrière rocheuse, lieu de captage des premières
sources alimentant le village de St-Jean-Saverne

Le Wassefalfelsen paysage féerique en Hiver

Editions : « Les Amis du Mont Saint Michel »

