A proximité

Itinéraires donnés
à titre indicatif.
Informations pratiques
La plupart des sentiers
empruntés sont entretenus
et balisés par le Club
Vosgien constitué par 120
associations
réparties
dans le Massif Vosgien.
Pour les soutenir n’hésitez
pas à adhérer à l’une des
associations près de chez
vous.

LES PLUS BELLES RANDONNÉES AU PAYS DE SARREBOURG

VOTRE RANDONNÉE
• PRÉPARATION
BIEN CHOISIR SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée et de
sa difficulté, en fonction de ses
compétences et de sa condition
physique.

CONSULTER
LA MÉTÉO

• COMPORTEMENT
S’ÉQUIPER EN CONSÉQUENCE
équipement particulier, moyen
d’alerte, trousse à pharmacie,
vêtements... et prendre de
quoi boire (de l’eau en quantité
suffisante) et s’alimenter.
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RESTER SUR LES SENTIERS
RESPECTER LES INTERDICTIONS propres au
site : ne pas faire de feu, ne pas camper,...
RESPECTER LA FLORE ET LA FAUNE : ne pas
cueillir, ne pas tuer ni emmener

Le canal de la Sarre : Le canal de la Sarre fut réalisé entre 1861 et 1866. Il
traverse le Nord-Est de la Lorraine et borde l’Alsace Bossue à l’Ouest. Il fut
créé pour acheminer le charbon, d’où son ancienne appellation « canal des
Houillères de la Sarre ». Il servait également à acheminer d’autres produits,
dont le bois d’épicéa du Massif Vosgien, pour le soutènement des galeries
des mines de houillères. Le canal de la Sarre rejoint celui de la Marne-auRhin à Gondrexange.

r les sites
Circuits visibles subourg.com
www.pays-sarre ien.eu
www. club-vosg

RESPECTER LES SITES : ne pas faire de graffitis
RAMENER SES DÉCHETS ne pas laisser de
traces de son passage.

Abreschviller : La commune s’appelait primitivement Alberschweiler,
signifiant la villa d’Albert. Villa, en latin, représentant un domaine rural.
La Valette : Elle tire son nom du latin « vallis » enrichi du suffixe diminutif
-itta : c’est la petite vallée.
Tombe
du
soldat
Petermann : Soldat
tombé le 21 août 1914
lors de la contre-attaque
allemande de la bataille de
Sarrebourg-Morhange.

Offices de Tourisme
• Sarrebourg
Rue du Musée
Tél. : +33 (0)3 87 03 11 82
contact@tourisme-sarrebourg.fr
www.tourisme-sarrebourg.fr
Horaires :
09h30 - 12h00 / 14h00 - 17h30

• Dabo
10 Place de l’Église
Tél. : +33 (0)3 87 07 47 51
f.burgatt@paysdephalsbourg.fr
ou f.bier@paysdephalsbourg.fr
www.paysdephalsbourg.com
Horaires :
10h00 -12h00 / 14h00 - 17h00

• Phalsbourg
1 Place d’Armes
Tél. : +33 (0)3 87 24 42 42
tourisme@paysdephalsbourg.fr
www.paysdephalsbourg.com

Les plus belles randonnées
au Pays de Sarrebourg à découvrir

dans les bureaux d’information touristique de Dabo,
Phalsbourg-Lutzelbourg, Center Parcs, Fénétrange,
le Plan incliné, Saint-Quirin, Sarrebourg et Walscheid.

Horaires :
8h30 -12h00 / 14h00 - 17h30
Samedi 10h-12h
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GARDER LA MAITRISE DE SON CHIEN

Club Vosgien de SarrebourgAbreschviller
116 Rue Alexandre Chatrian
57560 ABRESCHVILLER
Tél. : 06 71 47 21 10
cvsarrebourgabresch@gmail.com
Fédération du Club Vosgien
www.club-vosgien.eu
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural
Service Aménagement et
développement territorial
Salle des fêtes - Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tél. : +33 (0)3 87 03 46 35
pays.de.sarrebourg@wanadoo.fr
www.pays-sarrebourg.com

Qu’il soit privé ou public, vous randonnez
toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires
autorisent (aimablement) le passage.

Les auteurs de cette ﬁche ne pourront pas être tenus responsables en cas d’accident survenu sur ce circuit.

Cimetière militaire

Pays de Sarrebourg-Abreschviller

Circulaire de la Valette
DURÉE : 3H00

DISTANCE : 9,4 km

Belle balade et points de vue
sur les hauteurs de La Valette.

Pôle d’équilibre Territorial et Rural

SARREBOURG
ABRESCHVILLER
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DIFFICULTÉ : FACILE
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Walscheid

Démarrer la randonnée par la droite en sortant
du parking. Suivre pour tout le circuit.
En arrivant sur l’axe principal d’Abreschviller,
tourner à droite et suivre cet axe qui traverse le
village sur 800 m jusqu’au temple.

Mais.
Forest.
Prendre à gauche entre des maisons (calvaire)
la petite rue montante goudronnée, puis après
60 m, tourner à gauche . Suivre le sentier. Au
bout de celui-ci, tourner à gauche pour rejoindre la
2
route forestière la plus basse
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Tourner à droite, puis après 150 m, emprunter à
droite le sentier montant jusqu’au 3 .

Munichshof
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Prendre à gauche la route forestière toujours
et la suivre sur 1 km environ jusqu’au 4 .

Sonnenberg
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à droite sur 2 km
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Tourner à gauche et suivre cette route forestière
sur environ 1 km jusqu’au 6 . Chapelle
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St-Léon

Traverser la route forestière et suivre
le chemin
St-Léon
jusqu’au village 7 .
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Roche du Moulin

Rejoindre Abreschviller et se garer
sur le parking situé derrière le local
des pompiers.

Circulaire des 4 Roches Abreschviller anneau rouge
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Vivez des momenmtasgiques

Freiwald
Mais. Forest.

Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée
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DÉPART : PARKING DERRIERE LE LOCAL DES POMPIERS | DURÉE : 3H00 |
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DIFFICULTÉ : FACILE

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.

40 Circulaire de la Valette
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Tourner à gauche sur la route goudronnée et
suivre celle-ci jusqu’au croisement 8 en laissant le
calvaire sur votre droite.
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Traverser la route et continuer tout droit. Lossertberg
Au
Nonnenbourg
stop, aller tout droit. À la fourche, prendre à gauche
et suivre cette route sur 800 m jusqu’au point 9 .
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Au croisement (calvaire), prendre
à gauche sur
La Wassersoupe
80 m. Tourner à droite pour prendre le sentier le plus
à droite et descendre jusqu’à la route goudronnée.
Tourner à gauche puis à droite pour retrouver la
route empruntée au départ et rejoindre le parking.

n

a

Soldatenkopf

le

Rocher de la Salière

36

