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 VTT  Très difficile  21 km  03:30  402 m 57 Moselle

Plan d'eau de
Walscheid

 Fiche Descriptive

Circuit du Tour de Walscheid

DESCRIPTION

Walscheid commune forestière des Vosges mosellanes recelle de nombreuses richesses naturelles et patrimoniales que ce circuit vous propose de découvrir: grotte et chapelle Saint-Léon, rocher du Hohwalsch, cimetière gallo-romain... Et en prime de nombreux points de vue
vers les vallées voisines, un régal! Attention ce circuit est plutôt réservé à des pratiquants confirmés! Le circuit part du plan d’eau, il traverse la moitié du village puis monte vers la crête par la rue du Stade. Il se prolonge sur les hauteurs et passe par deux hameaux : le
Munichshof et le Saint-Léon. De superbes sites comme la grotte, plus grande cavité rocheuse du massif vosgien, la chapelle Saint-Léon ou encore le promontoire sont à découvrir. Continuer ensuite l’ascension vers le Peugstein, point culminant du circuit à 580 m. De nombreux
points de vue sur les vallées de la Zorn et de la Sarre jalonnent le circuit. Arrivé au Lieu-dit La Croix de Haspach, prendre la direction du Hohwalschplatz où une halte s’impose aux pieds du colossal rocher du Hohwalsch. Prendre un chemin sur la droite qui mène au cimetière
Gallo-romain riche d’une vingtaine de stèles bien conservées et d’où l’on découvre le massif de Dabo. Ensuite de larges chemins vous conduisent au cimetière militaire à partir duquel le retour se fait en douceur jusqu’à Walscheid et son plan d’eau. 

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/

col du Brechpunkt

WALSCHEID

Rocher du Hohwalsch

WALSCHEID

OFFICE DE TOURISME WALSCHEID

1 PLACE CHARLES DE GAULLE 57870 WALSCHEID

Circuit du Jaegerhof

VTT 8 km

Circuit Saint-Léon

VTT 12 km

Walscheid - Circuit du Cimetière Gallo-Romain

VTT 13 km
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