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 VTT  Difficile  30 km  03:00  648 m 57 Moselle

Phalsbourg - Place
d'Armes

 Fiche Descriptive

Circuit du Plan Incliné

DESCRIPTION

Ce très beau circuit VTT est un concentré de toutes les curiosités à découvrir autour de Phalsbourg: Place d'Armes du Centre ville, sympathique bourgade de Lutzelbourg dominée par les ruines de son château, célèbre ascenceur à bateau, forêts vosgiennes, canal de la Marne
au Rhin... Une randonnée qui restera inoubliable. Attention ce circuit est plutôt réservé à des pratiquants confirmés! De la Place d’Armes, rejoindre le Centre Européen en passant sous le porche de la Caserne Lobau. Au Centre Européen, traverser la RD 1004 en direction du
cimetière israélite. Le circuit remonte vers le village de Trois-Maisons et le traverse avant de rejoindre Lutzelbourg par la forêt. L’itinéraire emprunte la route puis la rue de la Zorn le long du canal avant de rattraper la route direction Hultehouse. Il continue par un sentier qui mène
au Moulin de Garrebourg. On longe ensuite la vallée de la Zorn avant d’entamer une longue montée avec un magnifique point de vue sur le Plan Incliné. Le circuit contourne le village de Garrebourg puis continue en direction de la Grotte des Francs Tireurs. Il se poursuit par un
très beau sentier avant de rejoindre le village de Hultehouse. Après avoir traversé le village, emprunter un sentier à droite qui conduit à proximité du château de Lutzelbourg. Une descente technique reconduit au village. Longer ensuite le canal par la rive droite puis le traverser à
l’écluse n°22. Le circuit remonte ensuite la vallée du Brunnenthal, emprunte une partie du Sentier botanique en passant à côté de la Maison de l’Ermite et de la Fée de la Forêt avant de rejoindre Phalsbourg et la Place d’Armes. 

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Hameau de gîtes

Zone de Loisirs

57400 Sarrebourg

 03 87 03 19 10

 http://www.sarrebourg.fr

Moselle Tourisme

2-4, rue du Pont Moreau BP 80002

57003 METZ Cedex 01

 03 87 37 57 80

 contact@moselle-tourisme.com
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.moselle-tourisme.com/

Lutzelbourg 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

LUTZELBOURG

Lutzelbourg

57820 LUTZELBOURG

OFFICE DE TOURISME PHALSBOURG

1 PLACE D'ARMES 57370 PHALSBOURG

Stambach - Ecluse 24

VTT 16 km

MF Haberhacker Geisfelswasen

VTT 28 km

Itinéraire de La Hoube au Kempel

VTT 38 km
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