panneau d’informations vous présente les villages de Bischtroff sur Sarre et de
Zollingen.

7 Longez et entrez dans la forêt, vous passez devant le site de la table ronde. Un

6 Arrivé à la maison forestière de Bischtroff sur Sarre, prenez à droite.

5 Au prochain croisement, prenez à gauche.

4 Prenez à gauche puis à droite.

bifurcation, au niveau de la ferme, prenez sur la droite et empruntez le chemin rural
qui longe la ferme.

de Zollingen. Sortez de Harskirchen et continuez jusqu’au prochain carrefour.

prenez à gauche et entrez dans le village de Harskirchen.

Dénivelé
(m)

7

Distance (km)

votre point de départ en tournant sur votre droite en direction de Bissert.

13 Prenez sur votre gauche, traversez la RD23, soyez prudents. Puis retrouvez

Harskirchen.

12 Quittez le chemin avant la prochaine écluse. Vous êtes à l’entrée de

chemin de halage.

11 A l’Ecluse 16, avant le pont de l’écluse, prenez sur votre droite et empruntez le

droite. Traversez le village. Vous passez à côté du château de Diedendof.
Offrez-vous un arrêt pour le découvrir.

10 Sortez du village et entrez dans la forêt jusqu’au canal de la Sarre.

Hôtel
Restaurant
Monument historique
Commerce
Café, bar
Banque
Centre équestre
Poste
Port
Produits du terroir
Gîtes de France
Point départ circuit pédestre

3 A l’intersection, prenez à droite en direction de Sarrewerden. Puis à la prochaine

4

3

9 Entrez dans Diedendorf et allez jusqu’au croisement. Puis montez sur votre

6

5
7

village de Diedendorf.

9

8

2

2 Traversez le centre de Harskirchen, puis prenez la RD 96 sur votre droite en direction

10

12

8 Au prochain croisement, prenez sur la gauche. Continuez tout droit jusqu’au

échelle approximative

1

1 Vous quittez le port de plaisance, prenez à gauche. Puis à l’intersection sur la RD23,

N

11

13

20 km

144 m
2H

Départ
Départ
au parking du port
de plaisance de
Harskirchen/Bissert

Accès
Autoroute A4, sortie
43 vers Sarre-Union.
Puis D1061 jusqu’à
Sarre-Union. Puis D23
jusqu’à Harskirchen.
Puis D 423 direction
Bissert.
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APPEL
D’URGENCE

Petits conseils avant de partir :
respectent ! La nature est un patrimoine fragile, sa protection est
en faisant respecter ces quelques conseils.

20 km

144 m
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2H

Ne faites pas de feu, emportez vos déchets, tenez votre chien en
vous sur la météo.
En traversant la forêt, respectez les panneaux liés à l’exploitation
forestière et à la chasse. Les chemins que vous empruntez sont des
tinés prioritairement aux engins agricoles. Pour votre sécurité, negêner pas leurs manoeuvres.
Si vous respectez ces petites consignes, vous pourrez vivre des
moments privilégiés dans cet environnement naturel ainsi que les
futures générations.
Suivre le balisage

La vallée de la Sarre,
entre forêts et vergers
Cette promenade vous fait traverser des contrées ouvertes, offrant de
beaux panoramas surplombant la vallée de la Sarre et dévoilant ses
traditionnels vergers. Puis vous voyagerez au cœur d’un massif
forestier qui fut une des plus vastes forêts privées d’Alsace, avant de
rejoindre l’ancêtre des autoroutes, et de suivre les eaux calmes du
canal de la Sarre.
Départ
au parking du port
de plaisance de
Harskirchen/Bissert

Avec le soutien ﬁnancier de :

Avec le partenariat de :

Accès
Autoroute A4, sortie
43 vers Sarre-Union.
Puis D1061 jusqu’à
Sarre-Union. Puis D23
jusqu’à Harskirchen.
Puis D 423 direction
Bissert.

