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Sarreguemines / Gondrexange
EuroVelo 5 - Moselle / Alsace
L'itinéraire EuroVelo 5 quitte l'Allemagne à Sarrebruck et fait
son entrée en France. La véloroute suit le cours de la Sarre
canalisée qui marque la frontière entre les deux pays. L'EV5
arrive à Sarreguemines, réputée pour ces faïences où le
cycliste découvrira une cité pittoresque, avant de poursuivre
son voyage le long du canal de la Sarre. A Sarralbe, l'église
Saint-Martin présente deux flèches gothiques qui lui donne le
surnom de "cathédrale de la Sarre". C'est aussi une ville de la
Ligne Maginot aquatique. En Alsace Bossue, à Harskirchen,
découvrez les paysages préservés de la plaine alluviale, « la
Honau », classée Natura 2000 qui abrite une faune et une
flore particulière. Le parcours traverse les secteurs boisés et le
pays des étangs (Stock, Gondrexange), dans un
environnement exceptionnel.
Départ

Arrivée

Grosbliederstroff

Gondrexange

Durée

Distance

5 h 11 min

77,95 Km

Niveau

Thématique

Je débute / En famille

Au fil de l'eau

L'itinéraire
L'EuroVelo 5 est entièrement balisée sur cette étape grâce à
des autocollants présents sur des panneaux (avec le logo
EV5) et suit tout du long le canal de la Sarre. Des panneaux
d'informations et des pupitres d'interprétation sont également
disposés le long de l'itinéraire pour donner une information au
cycliste sur le patrimoine naturel et historique local. Un
parcours idéal pour les familles.

Gares SNCF
Gare à Sarreguemines, Diemeringen, Oermingen,
Sarrebourg et Saverne
Ligne TER Strasbourg - Sarreguemines - Sarrebruck
(ALL)
Ligne TER Nancy - Saverne - Strasbourg
Ligne TER Metz - Saverne - Strasbourg

À ne pas manquer
Sarreguemines : musée des techniques faiencières, à
la découverte des techniques de fabrication de la
faïence.
Le Parc Nature de Cheval (Neuweyerhof/Altwiller)
Vallée de la Sarre à vélo (250km d’itinéraires balisés)
Musées de la faïence et jardin d'hiver : Dans un
bâtiment classé monument historique, un musée sur le
thème de la tradition populaire de Sarreguemines.
Sarralbe : église Saint-Martin.
Rhodes : parc animalier de Sainte-Croix
Secteur des étangs : entre forêts et étendues d'eau,
dans un cadre naturel exceptionnel: étangs de
Mittersheim, du Stock, de Gondrexange.
Découverte de la vallée de la Blies à vélo jusqu’au
Parc archéologique Européen de Bliesbruck-Reinheim

Voie cyclable
Liaisons
Petite route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ

Arrivée

Grosbliederstroff

Gondrexange

