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Gondrexange / Saverne
EuroVelo 5 - Moselle / Alsace

Départ

Arrivée

Gondrexange

Saverne

A la jonction avec la V52 en direction de Nancy,
l'EuroVelo 5 quitte le canal de la Sarre et se poursuit
sur le halage du canal de la Marne au Rhin en direction
de Sarrebourg. La ville de Sarrebourg est connue pour
son Parcours Chagall qui mène le visiteur de la
Chapelle des Cordeliers où rayonne le vitrail « La paix
» de Chagall, jusqu'au musée où est exposée la
tapisserie du même nom. L'itinéraire cyclable se
poursuit par la vallée des éclusiers, fermée à la
navigation depuis 1969, date de la mise en service du
Plan Incliné de Saint-Louis Arzviller. La Vallée des
Eclusiers est aujourd’hui un lieu bucolique où se
rencontrent promeneurs, cyclotouristes, pêcheurs,
grimpeurs et amoureux de nature et de patrimoine.
Lutzelbourg connue pour son château du XI è siècle
situé sur un promontoire est la dernière étape de l'EV5
en Moselle avant votre entrée en Alsace.

Durée

Distance

L'itinéraire

2 h 55 min

43,96 Km

Niveau

Thématique

Je débute / En famille

Canaux & rivières
intimes

A partir de Gondrexange, l'EuroVelo 5 est balisé à
l'aide d'autocollants EuroVelo 5. A cela s'ajoute une
signalétique cyclable directionnelle. L'itinéraire suit le
canal de la Marne au Rhin entre Gondrexange et
Hesse sans difficulté.
Variante possible sur voirie partagée entre Hertzing et
Hesse. A partir de Hesse, itinéraire sur petites routes
jusqu'à Arzviller. Le parcours suit l'ancienne échelle
d'écluses du canal de la Marne au Rhin abandonné
suite à la création du Plan Incliné de Saint-LouisArzviller, véritable ascensceur à bâteaux unique en
Europe. Possibilité de rejoindre à vélo le plan incliné,
sa luge alpine et la cristallerie Lehrer à proximité.
L'EV5 quitte la Moselle à Lutzelbourg.

Gares SNCF
Gare à Sarrebourg et Saverne :
Ligne TER Nancy - Sarrebourg - Saverne Strasbourg
Ligne TER Metz - Sarrebourg - Saverne Strasbourg

À ne pas manquer
Sarrebourg : Chapelle des cordeliers, remparts,
vitrail de la Paix de Marc Chagall
Hesse : liaisons cyclables vers les communes de
montagne de Walscheid et d’Abreschviller
Vallée des éclusiers : son cadre bucolique et
ses charmantes maisons éclusières
Saint-Louis-Arzviller : Plan Incliné, véritable
ascenseur à bateau visitable,
Lutzelbourg : agréable bourg commerçant
surmonté d’un château XIè siècle

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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