
Invitation sortie ACR Lorraine "Orchidées & Château en Moselle au Pays des 3 Frontières " 

15 mai 2018 
 

Christian Roussel vous invite à une sortie "Orchidées & Château en Moselle au Pays des 3 Frontières " le mardi 15 mai 2018. Les 

adhérents et non adhérents sont les bienvenus. 

 

Le programme : 
 

 Le matin, de 10h00 à 12h00, visite guidée par Christian, de la Réserve Naturelle de Montenach (57480). 

Vous voilà sur un étroit sentier qui serpente et s’élève rapidement au-dessus de La Cabane, traversant tout d’abord un 

petit bois, puis dévoilant tour à tour de fabuleux paysages : pelouses calcaires ensoleillées, vallons frais et affleurements 

rocheux, ponctués de milliers de fleurs et de papillons… 

Sur une distance de 2,6 km, vous êtes dans un autre monde, un jardin d’Eden, tel qu’il a pu exister il y a 7 000 ans, 

coupés de la civilisation et de ses tracas… Au cœur du pays des Trois Frontières, le village de Montenach occupe le 

centre d’une ceinture de sept collines nées de l’entaille du plateau lorrain par différents ruisseaux. 

Leurs versants sont protégés et profitent d’un taux d’ensoleillement exceptionnel, permettant l’épanouissement de plus de 

500 espèces végétales, dont 24 espèces d’orchidées sauvages, de plus de 600 espèces de papillons, sans oublier les 

oiseaux, les insectes (dont les sauterelles et les criquets au grand bonheur des enfants) et tout le reste (lézards, 

salamandres, etc.…) : un véritable petit paradis que constitue la Réserve Naturelle Nationale de Montenach, d’une 

superficie totale de 107 hectares, et faisant depuis plusieurs générations l’admiration des naturalistes. 

 

 A midi, déjeuner à l’auberge de la Klauss à Montenach : menu tradition à 18€ sans la boisson. http://www.auberge-de-la-

klauss.com/ . 

 

 L’après-midi, de 14h30 à 16h00, visite du château des Ducs de Lorraine de Sierck-les-Bains : https://www.chateau-

sierck.com/index.php . 

Le droit d’entrée (5€) sera pris en charge par l’ACR Lorraine.  

De forme grossièrement ovoïde, le château occupe un site défensif sur un promontoire rocheux de grès rouge à la 

confluence de la vallée de la Moselle et de la petite vallée de Montenach. D'une altitude moyenne de 195 m au niveau de 

la terrasse sommitale, il est entouré de trois collines, le Stromberg au nord (314 m), l'Altenberg au sud-ouest (337 m) et le 

Kirschberg à l'est (371 m). 

 

Sierck étant à quelques km du Luxembourg, c’est également l’occasion à l’issue, de faire le plein de carburant (diesel 1,04€ et 

sans plomb 98 1,23€), de cigarettes, et de chocolat au Luxembourg. Possibilité également d’un coup d'œil sur la Vallée de la 

Moselle, superbe à Remich (13km de Sierck). 

 

 

Le rendez-vous est fixé sur le parking qui se situe à 100 m de l’entrée de la réserve ainsi que de la Maison de la Nature, pour 

10h00.  

 

Merci de nous répondre avant le 1 mai vous participez à cette sortie, et si oui, si le nombre de participants. Les conjoints et amis 

non adhérents sont les bienvenus. 

 

Bien amicalement. 

 

Christian Roussel              Michel Henrich  Amicale des Cadres Retraités de FT/Orange – Section Lorraine 

 
                       

  

06 85 90 50 77 michel.henrich@wanadoo.fr                                         adresse site ACR : www.acrft-orange.fr  
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