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trace 
Garmin

Informations générales 

Départ : Rhodes 
Parking : alentour 
Arrivée : Rhodes 
Distance : 33 km 
Dénivelé + : 165 m 
Difficulté : facile 
Type de voie : piste en enrobé, routes 
Voie Verte ou presque : 16 km / 33 km 
Signalétique : trace gpx ou carte 
En orange sur la carte : route de Rhodes à 
Sainte-Croix puis jusqu’au canal (8 km) puis 
du canal à Rhodes par Languimbert ( 9 km) 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Rhodes/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Rhodes (km 0)), Ferme d’Albeschaux (km 
4,0), Port d’Albeschaux (km 5,5), Diane-
Capelle écluse (km 10,5), Port du Houillon 
(km 14,0), Gondrexange passerelle (km 
15,0), Col des Français (km 20,0), 
Languimberg (km 26,0), Rhodes (km 29,0), 
Parc de Sainte-Croix (km 31,5), Rhodes (km 
33,0) trace 

Openrunner

télécharger la carte

Boucle du Stock               
autour de Rhodes                                

33 km

Mon avis de 
cyclotouriste 

un parcours très 
agréable avec une 

bonne partie sur Voie 
Verte 

Points d’intérêt sur 
le parcours 

-Rhodes 
-Albeschaux chapelle 
-Port d’Albeschaux 
-Diane-Capelle 
-Port du Houillon 
-Gondrexange 
-Languimbert 
-Parc de Sainte-Croix 
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Rhodes (km 0)

En savoir  plus

Boucle du Stock               
autour de Rhodes                                

33 km
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de Rhodes à Albeschaux Boucle du Stock               
autour de Rhodes                                

33 km
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Ferme d’Albeschaux (km 4,0)

En savoir  plus

Boucle du Stock               
autour de Rhodes                                

33 km
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Chapelle Sainte-Anne d’Albeschaux 

En savoir  plus

Boucle du Stock               
autour de Rhodes                                

33 km
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Port d’Albeschaux (km 5,5)

En savoir  plus

Boucle du Stock               
autour de Rhodes                                

33 km
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https://www.pays-sarrebourg.com/disp_page.php/Vacances-en-famille-ou-entre-amis/Promenades-sur-canaux-escales-portuaires.html?file=/Decouvrir-pays/Vacances-en-famille-ou-entre-amis/Promenades-sur-canaux-escales-portuaires.html
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de port d’Albeschaux à Diane-Capelle écluse 
Boucle du Stock               

autour de Rhodes                                
33 km
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Diane-Capelle écluse (km 10,5)

En savoir  plus

Boucle du Stock               
autour de Rhodes                                

33 km
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de Diane-Capelle au port du Houillon Boucle du Stock               
autour de Rhodes                                

33 km
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Port du Houillon (km 14,0)

En savoir  plus
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autour de Rhodes                                

33 km
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Gondrexange Passerelle (km 15,0)

En savoir  plus

Boucle du Stock               
autour de Rhodes                                

33 km
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Gondrexange Passerelle (km 15,0)

Gondrexange

Canal des Houillères de la Sarre
canal de la Marne au Rhin

En savoir  plus
En savoir  plus

En savoir  plus
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autour de Rhodes                                

33 km
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Col des Français (km 20,0)
Boucle du Stock               

autour de Rhodes                                
33 km
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du col des Français à Languimberg 
Boucle du Stock               

autour de Rhodes                                
33 km
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Languimberg (km 26,0)

En savoir  plus

Boucle du Stock               
autour de Rhodes                                

33 km
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Parc de Sainte-Croix (km 31,5)

En savoir  plus
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autour de Rhodes                                

33 km
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En savoir  plus

Rhodes (km 29,0) Boucle du Stock               
autour de Rhodes                                

33 km
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