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prenez à gauche.
Au premier carrefour, prenez la rue à votre gauche. Allez tout droit. Vous longez la
rivière de la Sarre jusqu’à Keskastel.
Vous allez arriver sur la RD 1061. Soyez prudents. Au STOP, prenez à droite vers
Keskastel.
Au premier carrefour, prenez à gauche en direction du camping « Les Sapins », sur la
RD 338.
Puis, prenez à droite en direction du camping.
Devant le camping, continuez tout droit.
A la prochaine bifurcation, prenez à droite.
Puis tournez à droite, continuez tout droit, vous passez à côté de la station service de
l’autoroute.
Au cédez-le passage, tournez à droite.
Après les ralentisseurs, prenez sur votre gauche un sentier pour arriver sur la RD
1061.
Au STOP, prenez à droite pour entrer dans Keskastel. Soyez prudents.
Puis quelques mètres après la voie de chemin de fer, tournez à gauche en direction
de Schopperten.
A Schopperten, continuez sur la route principale sur votre droite. Vous sortez du
village et vous prenez la direction de Sarre-Union.

1 Vous quittez le port de plaisance, prenez à gauche. Puis à l’intersection sur la RD23,
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continuez tout droit. Soyez prudents.
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Distance (km)

Vous traversez le pont de la Sarre, et le quartier de la Villeneuve. A la sortie de
Sarre-Union, empruntez la piste cyclable sur votre droite jusqu’à Harskirchen.
21 Traversez le village en restant sur la route principale. A la sortie, après le pont
du canal tournez sur votre gauche, direction Bissert, et retournez à votre point
de départ.

20 Au feu, puis au croisement avec la RD1061 prenez la direction de Harskirchen.

descendez la Grand’Rue.

17 Vous arrivez à un STOP, prenez à droite.
18 Puis au STOP suivant, continuez tout droit.
19 Au prochain carrefour, descendez sur votre droite, puis à gauche sur la RD28 et

carrefour, tournez à droite, vous entrez dans Sarre-Union.

16 Vous longez le centre équestre puis, prenez sur votre gauche. Au prochain

14 Avant l’entrée de Sarre-Union, tournez sur votre gauche.
15 Vous arrivez sur la RD1061. Arrêtez-vous au STOP et traversez la RD et
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22 km

90 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.

22 km

90 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.

Au fil de la Sarre

Ce parcours, qui suit la rivière de la Sarre, traverse la très large
vallée de la « Honau ». C’est un espace protégé qui présente de
fragiles richesses naturelles. Cette jolie balade est ponctuée de
traversées de villages et de cités d’Alsace Bossue bâtis au bord de
l’eau.

Suivre le balisage
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.

