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sur la Sarre.
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Hôtel
Restaurant
Monument historique
Commerce
Café, bar
Banque
Centre équestre
Poste
Base de loisirs
Point départ circuit pédestre
Gare

Sarrewerden.

7 A la sortie de la piste, prenez à droite, et continuez sur la route pour entrer dans

cyclable entre Sarre-Union et Sarrewerden.

6 Entrez dans le parking de la gare, et longez le bâtiment pour rejoindre la piste

traverser le passage à niveau. Puis tournez à droite en direction de la gare.

5 Prenez la prochaine rue sur la droite avant la voie ferrée. Puis tournez à gauche pour

traversée de la chaussée. Vous traversez le quartier de la Ville Neuve, puis vous
traverser le pont de la Sarre.

4 A l’entrée de Sarre-Union, vous devez quitter la piste cyclable, soyez prudents à la

moulin de Willer). Soyez prudents en traversant la chaussée. Empruntez la voie
jusqu’à l’entrée de Sarre-Union.

3 A la sortie du village, empruntez la piste cyclable à gauche (au niveau du panneau du

prenez à gauche et entrez dans le village de Harskirchen.

Dénivelé
(m)
7

Distance (km)

le pont du canal, prenez à droite direction Bissert pour retourner à votre point
de départ.

12 Vous arrivez au carrefour, au STOP, prenez à gauche. Sortez du village et après

11 Au prochain croisement, prenez à gauche toujours en direction de Harskirchen.

10 A la bifurcation devant la ferme, prenez à droite.

Harskirchen.

9 Sortez de Sarrewerden, et au carrefour, montez à droite en direction de

11
10

4

2 Traversez le village en restant sur la voie principale.

12

3

8 Devant l’église, prenez à droite en direction de Zollingen et traversez le pont

échelle approximative

2

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

N

1

5

10 km

73 m
1H

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.

10 km

73 m
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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.

A la rencontre
des Comtés des Nassau
Ce circuit vous emmène sur les traces de l’ancien Comté des Nassau,
en traversant leurs anciens fiefs de la Ville Neuve, «NeuSaarwerden»
actuel quartier de Sarre-Union, de Sarrewerden et de Harskirchen.
Ces anciens baillages dévoilent des architectures et des richesses
patrimoniales surprenantes.

Suivre le balisage
Départ
au parking du port
de plaisance de
Harskirchen/Bissert
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Accès
Autoroute A4, sortie
43 vers Sarre-Union.
Puis D1061 jusqu’à
Sarre-Union. Puis D23
jusqu’à Harskirchen.
Puis D 423 direction
Bissert.

