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 VTT  Difficile  35 km  04:00  347 m 57 Moselle

Sarrebourg - Zone de
loisirs

 Fiche Descriptive

Circuit de Réding-Sarrebourg

DESCRIPTION

Ce circuit qui serpente dans la proche campagne sarrebourgeoise est une belle occasion de découvrir le patrimoine architectural des communes limitrophes au chef lieu d'arrondissement: chapelle Saint-Pierre, monument des bavarois, villa-gallo-romaine, ancien couvent Saint-
Ulrich,... Le circuit part de la zone de loisirs vers l’étang de la ville et le contourne par la droite. Passer sous le pont de la RN 4 et prendre le chemin sur la gauche qui longe le stade municipal. Puis, aller à droite et traverser la cité des Jardins. Prendre l’avenue du Général de
Gaulle sur la droite puis, emprunter la rue des Vignes sur la gauche. Rejoindre le chemin Saint Pierre qui mène sur le haut des Terrasses de la Sarre, (admirer la vue imprenable à 360° : d’un côté, la ville de Sarrebourg et de l’autre, la ligne bleue des Vosges et le parc éolien)
avant de se diriger vers la chapelle Saint Pierre. Continuer vers Buhl Lorraine en empruntant une portion de la RD 96. Traverser Buhl et rejoindre le village de Réding en passant par le lieu dit Wolfrsott. Traverser ensuite Réding en direction de la carrière. Au niveau de la
carrière, prendre à gauche vers la grotte et le Sauerberg en passant à proximité du monument des Bavarois. Le circuit continue ensuite en direction de Sarraltroff puis, de la ferme du zarrewald. Traverser la RD 95 et continuer vers Saint Ulrich où les vestiges d’une villa gallo-
romaine sont à découvrir ainsi que l’ancien couvent devenu Centre International des chemins du baroque. Plonger sur le village de Haut Clocher, traverser la RD 27, prendre le chemin agricole sur la droite. Celui-ci mène sur les hauteurs du “Langstraenge” (magnifique vue sur
l’étang du Stock et sur la ferme du “Misselhof”). Puis, continuer par le chemin, bordé de haies, qui vous conduira dans une tranchée. Aller toujours tout droit sur le chemin forestier qui mène à la ferme de Rinting. Continuer sur le village de Bébing. Traverser la route
départementale, prendre la route carrossable à gauche et traverser le pont de chemin de fer (vue sur la séparation des voies françaises et allemandes). Emprunter la nouvelle piste qui vous mènera à la zone de loisirs. 

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
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 contact@moselle-tourisme.com

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

Sarrebourg

57400 SARREBOURG

Réding

57444 REDING

OFFICE DE TOURISME SARREBOURG

PLACE DES CORDELIERS 57400 SARREBOURG

Circuit le Tour de la Carrière

VTT 10 km

Circuit le Tour de Réding

VTT 5 km

Circuit de la Zone de Loisirs

VTT 5 km
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