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de Bitche étang d’Hasselfurth à Walschbronn

de Bitche Hasselfurth à Walschbronn (à la frontière allemande) 

par la citadelle de Bitche 
20 km 
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Trace 
Garmin

Informations générales 

Départ : Bitche étang d’Hasselfurth 
Parking : alentour 
Arrivée : Walschbronn 
Distance : 20 km 
Dénivelé + : 444 m 
Difficulté : exigeant pour le relief  
Type de voie : route jusqu’à Bitche Hotel de 
Ville, piste ensuite. 
Voie Verte ou presque : 15,5 km / 20 km 
En orange sur la carte : de l’étang 
d’Hasselfurth à Bitche Hotel de Ville. On est 
sur la route avec les voitures 
Signalétique : * mais gpx ou carte utile 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/ Bitche/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Bitche étang d’Hasselfurth (km 0)), Bitche 
citadelle (km 3,0), Bitche Hotel de Ville (km 
4,5), Hasselbach (km 9,5), Hanviller (km 
12,0), Bousseviller (km 14,0), Waldhouse 
(km 19,0), Walschbronn (km 20,0) 

Trace 
Openrunner

Télécharger la carte 

Points d’intérêt sur le 
parcours 

-l’étang de Hasselfurth 
-la citadelle de Bitche 
-Bitche 
-la Voie Verte de Bitche 
à Walschbronn 
-les villages sur le 
parcours

Mon avis de 
cyclotouriste 

un superbe parcours 
avec un peu de relief 
et plusieurs points 
d’intérêt. 

Etang de Hasselfurth

Walschbronn

Bitche citadelle

de Bitche Hasselfurth à 
Walschbronn                                                   

20 km

http://www.lorvelo.fr
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https://connect.garmin.com/modern/course/33600696
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https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1q0SNrckcBTjDQBvelc7Hjr7MMxrVcKpx&ll=49.11409392952576,7.453859999999999&z=12
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https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1q0SNrckcBTjDQBvelc7Hjr7MMxrVcKpx&ll=49.11409392952576,7.453859999999999&z=12
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de Bitche Hasselfurth à 
Walschbronn                                                   

20 km

Bitche étang d’Hasselfurth (km 0)

En savoir  plus
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https://www.tourisme-paysdebitche.fr/loisirs/etangs-de-promenade-de-peche-et-de-baignade.html?fiche=853140703
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https://www.tourisme-paysdebitche.fr/loisirs/etangs-de-promenade-de-peche-et-de-baignade.html?fiche=853140703
https://www.tourisme-paysdebitche.fr/loisirs/etangs-de-promenade-de-peche-et-de-baignade.html?fiche=853140703
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Bitche citadelle (km 3,0)

En savoir  plus

de Bitche Hasselfurth à 
Walschbronn                                                   

20 km
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Citadelle_de_Bitche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citadelle_de_Bitche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citadelle_de_Bitche
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Bitche Hotel de Ville (km 4,5)

En savoir  plus

de Bitche Hasselfurth à 
Walschbronn                                                   

20 km
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Bitche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bitche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bitche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bitche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bitche
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de Bitche à Hanviller  
de Bitche Hasselfurth à 

Walschbronn                                                   
20 km
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Hanviller (km 12,0)

En savoir  plus

de Bitche Hasselfurth à 
Walschbronn                                                   

20 km
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Hanviller
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hanviller
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hanviller
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hanviller
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de Hanviller à Bousseviller 

Bousseviller (km 14,0)

En savoir  plus

de Bitche Hasselfurth à 
Walschbronn                                                   

20 km
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Bousseviller
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bousseviller
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bousseviller
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bousseviller
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de Bousseviller à Waldhouse  de Bitche Hasselfurth à 
Walschbronn                                                   

20 km

http://www.lorvelo.fr
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Waldhouse (km 19,0)

Walschbronn (km 20,0)

En savoir  plus

En savoir  plus

de Bitche Hasselfurth à 
Walschbronn                                                   

20 km
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