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 VTT  Très difficile  32 km  04:00  600 m 57 Moselle

Abreschviller - Office
de Tourisme

 Fiche Descriptive

Circuit des Roches

DESCRIPTION

Ce circuit est une aubaine pour le vététiste qui recherche beauté des paysages, parcours techniques et découverte d'une nature généreuse. Les points de vue à partir du sommet du Peugstein vers le rocher de Dabo, le massif du Donon et la vallée de la Sarre sont
exceptionnels. Attention ce circuit est plutôt réservé à des pratiquants confirmés! Le circuit part de l’Office de Tourisme en direction du hameau de La Valette. Il pénètre en forêt et prend la direction de Walscheid en passant par la ferme de Munichshof et du hameau de
SaintLéon où une visite de la grotte, plus grande cavité du massif vosgien, s’impose. Le circuit emprunte ensuite la ligne de crête, via le col du Bloecherplatz pour atteindre son point culminant au Peugstein. Plusieurs points de vue permettent d’observer le Rocher de Dabo, le
massif du Donon et la Vallée de la Sarre. On entame ensuite la descente avec un passage technique au niveau du col du Brechpunkt. Le tracé passe ensuite par le Parc aux Bœufs et la maison forestière du Canceley pour aboutir dans la vallée de la Sarre Rouge au Lieudit Les
Deux Rivières. Il remonte ensuite en direction des Quatre Chemins puis de la Croix Guillaume en suivant la ligne de crête d’où l’on aperçoit le Petit et le Grand Rommelstein. Le circuit passe ensuite par les Deux Croix, le village de Vasperviller et son église contemporaine avant
de rejoindre Abreschviller par le 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

Saint-Quirin - Turquestein-Blancrupt 
Station verte

TURQUESTEIN-BLANCRUPT

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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