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Informations générales 

Départ : Sarreguemines pont de l’Europe 
Parking : alentour 
Arrivée : Gondrexange pont 
Distance : 67 km 
Dénivelé + : 177 m 
Difficulté : facile  
Type de voie : piste en enrobé 
Voie Verte ou presque : 95% 
Signalétique : ** 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Sarreguemines/
lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Sarreguemines (km 0), Remelfing (km3,0), 
Sarreinsming (km 5,0), Zetting (km 7,5), 
Wittring (km 13,0), Herbitzheim (km19,0), 
Sarralbe (km 23,0), Harskirchen (km 30,5), 
Altwiller (km 38,0), Mittersheim (km 43,5), 
Alberschaux (km 58,0), Diane-Capelle (km 
61,0), Houillon port (km 65,0), Gondrexange 
pont (km 67,0)

trace 
Garmin

trace 
Openrunner

télécharger 
la carte

Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

http://www.lorvelo.fr
https://connect.garmin.com/modern/course/77163575
https://connect.garmin.com/modern/course/77163575
https://connect.garmin.com/modern/course/77163575
https://connect.garmin.com/modern/course/77163575
https://connect.garmin.com/modern/course/77163575
https://www.openrunner.com/r/13694534
https://www.openrunner.com/r/13694534
https://www.openrunner.com/r/13694534
https://www.openrunner.com/r/13694534
https://www.openrunner.com/r/13694534
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1paciaQv8--ttkKkUpiC21Uti4gvahR74&ll=48.9565458896344,6.973840191183305&z=10
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1paciaQv8--ttkKkUpiC21Uti4gvahR74&ll=48.9565458896344,6.973840191183305&z=10
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1paciaQv8--ttkKkUpiC21Uti4gvahR74&ll=48.9565458896344,6.973840191183305&z=10
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1paciaQv8--ttkKkUpiC21Uti4gvahR74&ll=48.9565458896344,6.973840191183305&z=10
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1paciaQv8--ttkKkUpiC21Uti4gvahR74&ll=48.9565458896344,6.973840191183305&z=10
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SARREGUEMINES

SARRALBE

MITTERSHEIM

GONDREXANGE

Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km
Le parcours

http://www.lorvelo.fr
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Les points d’intérêt Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

le pont de 
l’Europe

l’ancien 
casino des 
Faïenceries

le port de 
plaisance

le Majesty 
of the seas

le départ du 
canal de la Sarre

SARREGUEMINES

http://www.lorvelo.fr
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Les points d’intérêt

l’église et le 
temple de 

Herbitzheim

Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

l’usine Ineos

la halte 
fluviale de 
Sarralbe

la cathédrale 
de la Sarre

SARRALBE
fortin de la 

ligne Maginot 
aquatique

le port de 
plaisance de 

Wittring

http://www.lorvelo.fr
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Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

Les points d’intérêt

le pont canal 
de l’Albe

départ de 
l’itinéraire des lacs 

vers Puttelange

les 27 écluses 
du parcours

le port de plaisance de 
Harskirchen/Bissert

le camping Coeur 
d’Alsace à Harskirchen

restaurant Ecluse 
16 à Altwiller

http://www.lorvelo.fr
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Les points d’intérêt Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

le port de plaisance 
de Mittersheim

l’étang de 
Mittersheim

les écluses Belles 
Forêts N°2 à N°11

le port de plaisance 
d’Albeschaux

l’étang du Stock à 
Rhodes

http://www.lorvelo.fr


Page  Xwww.lorvelo.fr Page  8

Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

le port de plaisance 
du Houillon

la passerelle de 
Gondrexange

l’étang de 
Gondrexange

le pont de 
Gondrexange

Les points d’intérêt

http://www.lorvelo.fr
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Sarreguemines pont de l’Europe (km 0)

Sarreguemines, le Pont de l’Europe l’ancien casino des Faienceries 
et le pavillon Geiger

En savoir  plus

Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarreguemines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarreguemines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarreguemines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarreguemines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarreguemines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarreguemines
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Sarreguemines pont de l’Europe (km 0)

la Sarre en contrebas

En savoir  plus

le canal des houillères de la Sarre

En savoir  plus

Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarreguemines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarreguemines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarreguemines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarreguemines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarreguemines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarreguemines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_des_houill%C3%A8res_de_la_Sarre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_des_houill%C3%A8res_de_la_Sarre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_des_houill%C3%A8res_de_la_Sarre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_des_houill%C3%A8res_de_la_Sarre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_des_houill%C3%A8res_de_la_Sarre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_des_houill%C3%A8res_de_la_Sarre


Page  Xwww.lorvelo.fr Page  11

Remelfing (km 3,0)

de Remelfing à Sarreinsming

En savoir  plus

Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9melfing
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9melfing
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9melfing
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9melfing
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9melfing
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9melfing
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la Sarre, dans 
toute sa 

splendeur

Sarreinsming (km 5,0)

En savoir  plus

Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarreinsming
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarreinsming
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarreinsming
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarreinsming
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarreinsming
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarreinsming
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de Sarreinsming à Zetting

Zetting (km 7,5)

En savoir  plus

Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zetting
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zetting
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zetting
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zetting
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zetting
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zetting
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de Zetting à Wittring Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

http://www.lorvelo.fr
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Wittring (km 13,0)

En savoir  plus

Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wittring
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wittring
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wittring
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wittring
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wittring
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wittring
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on traverse le Bas-Rhin sur quelques 
kilomètres

un ouvrage de la ligne Maginot

de Wittring à Herbitzheim Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

http://www.lorvelo.fr
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le temple luthérienl’église catholique

brève incursion 
en Alsace

Herbitzheim (km 19,0)

En savoir  plus

Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herbitzheim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herbitzheim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herbitzheim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herbitzheim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herbitzheim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herbitzheim
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passage de la voie verte sous l’A4

de Herbitzheim à Sarralbe Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

http://www.lorvelo.fr
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l’église Saint-Martin 
et la Porte d’Albe

confluent de la Sarre et de l’Albe, 
petite rivière de 33 km prenant sa 

source près de Bénestroff

Sarralbe (km 23,0)

En savoir  plus

Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarralbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarralbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarralbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarralbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarralbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarralbe
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l’Albe en contrebas

le pont-
canal de 
l’Albe

Pont canal de l’Albe (km 23,0)

En savoir  plus

Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

http://www.lorvelo.fr
https://www.geocaching.com/geocache/GC1H8A7_pont-canal-de-lalbe?guid=e492af80-ee55-4944-815e-7b2be3c39bda
https://www.geocaching.com/geocache/GC1H8A7_pont-canal-de-lalbe?guid=e492af80-ee55-4944-815e-7b2be3c39bda
https://www.geocaching.com/geocache/GC1H8A7_pont-canal-de-lalbe?guid=e492af80-ee55-4944-815e-7b2be3c39bda
https://www.geocaching.com/geocache/GC1H8A7_pont-canal-de-lalbe?guid=e492af80-ee55-4944-815e-7b2be3c39bda
https://www.geocaching.com/geocache/GC1H8A7_pont-canal-de-lalbe?guid=e492af80-ee55-4944-815e-7b2be3c39bda
https://www.geocaching.com/geocache/GC1H8A7_pont-canal-de-lalbe?guid=e492af80-ee55-4944-815e-7b2be3c39bda
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de Sarralbe à Harskirchen Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

http://www.lorvelo.fr
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toujours en Alsace

Harskirchen (km 30,5) Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

http://www.lorvelo.fr
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de Harskirchen à Altwiller Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

http://www.lorvelo.fr
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toujours en 
Alsace

le restaurant 
Ecluse n°16 : une 
très bonne adresse

Altwiller (km 38,0)

En savoir  plus

Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Altwiller
https://fr.wikipedia.org/wiki/Altwiller
https://fr.wikipedia.org/wiki/Altwiller
https://fr.wikipedia.org/wiki/Altwiller
https://fr.wikipedia.org/wiki/Altwiller
https://fr.wikipedia.org/wiki/Altwiller
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de Altwiller à Mittersheim Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

http://www.lorvelo.fr
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une 
signalétique 
très simple 

pour les 
nombreux 
cyclistes 

allemands : 
c’est toujours le 
Saar-Radweg

Mittersheim (km 43,5)

En savoir  plus

Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mittersheim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mittersheim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mittersheim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mittersheim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mittersheim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mittersheim
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le pont du TGV Paris-Strasbourg

de Mittersheim au Port d’Albeschaux Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

http://www.lorvelo.fr
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Port d’Albeschaux (km 58,0)

du Port d’Albeschaux à Diane-Capelle

Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

http://www.lorvelo.fr
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la 1ère écluse sur le canal depuis le canal de 
la Marne au Rhin

Diane-Capelle Kerprich (km 60,0)

En savoir  plus

Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diane-Capelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diane-Capelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diane-Capelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diane-Capelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diane-Capelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diane-Capelle
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Diane-Capelle Kerprich (km 61,0)

de Diane-Capelle Kerprich au port du Houillon

En savoir  plus

Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diane-Capelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diane-Capelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diane-Capelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diane-Capelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diane-Capelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diane-Capelle
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le port de 
plaisance du 
Houillon : 55 

places 
essentiellement 
occupées par 

des plaisanciers 
allemands

Port du Houillon (km 65,0)

En savoir  plus

Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

http://www.lorvelo.fr
https://www.lescanalous.com/base/languimberg-port-houillon/
https://www.lescanalous.com/base/languimberg-port-houillon/
https://www.lescanalous.com/base/languimberg-port-houillon/
https://www.lescanalous.com/base/languimberg-port-houillon/
https://www.lescanalous.com/base/languimberg-port-houillon/
https://www.lescanalous.com/base/languimberg-port-houillon/
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du Port du Houillon à Gondrexange

Gondrexange (km 67,0)

En savoir  plus

Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondrexange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondrexange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondrexange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondrexange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondrexange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondrexange
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le canal de la 
Marne au Rhin, 

droit devant 
vers Nancy.

vers le canal des Houillères de la Sarreune passerelle, installée en 2011 permet 
au cyclistes de continuer sur les berges du 

canal de la Marne au Rhin

Gondrexange (km 65,0)

En savoir  plus

Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondrexange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondrexange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondrexange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondrexange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondrexange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondrexange
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la Sarre Rouge

la Sarre Blanche

la Sarre Blanche 
et la Sarre Rouge 

prennent leur 
source dans le 

Donon

elles se 
rejoignent à 

Hermelange, à 
10 kms au sud 
de Sarrebourg

La Sarre et le canal des Houillères de la Sarre

En savoir  plus

Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarre_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarre_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarre_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarre_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarre_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarre_(rivi%C3%A8re)
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à Sarralbe, la 
Sarre retrouve 
le canal des 

Houillères de la 
Sarre qu’elle 
suit jusqu’à 

Sarreguemines

Sarralbe

SarrebourgHermelange

la Sarre à :

Sarre-Union

La Sarre et le canal des Houillères de la Sarre

En savoir  plus

Le canal de la Sarre de 
Sarreguemines à Gondrexange           

67 km

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_des_houill%C3%A8res_de_la_Sarre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_des_houill%C3%A8res_de_la_Sarre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_des_houill%C3%A8res_de_la_Sarre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_des_houill%C3%A8res_de_la_Sarre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_des_houill%C3%A8res_de_la_Sarre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_des_houill%C3%A8res_de_la_Sarre

