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trace 
Garmin

Télécharger la carte 

Canal de la Marne-au-Rhin                   
de Gondrexange à Lutzelbourg 

30 km 

trace 
Openrunner

Informations générales 

Départ : Gondrexange pont 
Parking : alentour 
Arrivée : Lutzelbourg pont 
Distance : 30 km 
Dénivelé + : 268 m 
Difficulté : relativement facile 
Type de voie : piste en enrobé 
Voie Verte ou presque : 95% 
Signalétique : ** 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Gondrexange/
lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Gondrexange pont (km 0), Heming (km 
4,0), Xouaxange (km 6,5), Hesse (km 11,0), 
Niderviller (km 16,0), Arzviller (km 22,0), 
Lutzelbourg pont (km 30,0) 
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Le canal de la Marne-au-Rhin           
de Gondrexange à Lutzelbourg 

30 km 

http://www.aappma-sarrebourg.com/index.php/domaine-public/l-etang-de-gondrexange


                    Gondrexange pont (km 0) 
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le canal continue vers Heming

Le canal de la Marne-au-Rhin           
de Gondrexange à Lutzelbourg 

30 km 



Heming (km 4,0) 
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la cimenterie de Heming

Le canal de la Marne-au-Rhin           
de Gondrexange à Lutzelbourg 

30 km 

http://www.eqiom.com/a-propos/localisation/cimenterie-de-heming


Xouaxange (km 6,5) 
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Le canal de la Marne-au-Rhin           
de Gondrexange à Lutzelbourg 

30 km 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Xouaxange


Hesse (km 11,0) 
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Le canal de la Marne-au-Rhin           
de Gondrexange à Lutzelbourg 

30 km 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hesse_(Moselle)


Hesse (km 11,0) 
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Le canal de la Marne-au-Rhin           
de Gondrexange à Lutzelbourg 

30 km 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hesse_(Moselle)


Niderviller (km 16,0) 
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panneaux situés au croisement des 
rues du Vieux-Moulin et de Arzviller

le canal se dirige vers le tunnel reliant 
Niderviller à Arzviller

Le canal de la Marne-au-Rhin           
de Gondrexange à Lutzelbourg 

30 km 

https://www.tourisme-lorraine.fr/a-voir-a-faire/visites/sites-et-monuments/848146935-faiencerie-de-niderviller-niderviller


Arzviller (km 22,0) 
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Le canal de la Marne-au-Rhin           
de Gondrexange à Lutzelbourg 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Arzviller


de Arzviller à Lutzelbourg  
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sortie  du tunnel reliant Niderviller à 
Arzviller

proche de notre parcours : le Plan 
Incliné de Saint-Louis Arzviller

Le canal de la Marne-au-Rhin           
de Gondrexange à Lutzelbourg 

30 km 

http://www.cfchanteraines.fr/lvdc/lvdc0101/carnet03.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_inclin%C3%A9_de_Saint-Louis-Arzviller


de Arzviller à Lutzelbourg  
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sortie  du tunnel

l’ancien canal est obturé

le canal se dirige vers 
l’ascenseur à bateaux de 

Saint-Louis Arzviller

La Vallée des Eclusiers 
suit l’ancien canal

Le canal de la Marne-au-Rhin           
de Gondrexange à Lutzelbourg 

30 km 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_inclin%C3%A9_de_Saint-Louis-Arzviller


de Arzviller à Lutzelbourg  
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elle suit le tracé de l’ancien canal, 
désormais à sec.le plan incliné a remplacé 17 écluses

l’écluse N° 4une piste très très agréable

par la « Vallée des Eclusiers »

Le canal de la Marne-au-Rhin           
de Gondrexange à Lutzelbourg 

30 km 

http://nos-randonnee-lamas.over-blog.com/2016/12/la-vallee-des-eclusiers-l-ancien-canal-de-arzwiller.html


de Arzviller à Lutzelbourg  
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par la « Vallée des Eclusiers »

Le canal de la Marne-au-Rhin           
de Gondrexange à Lutzelbourg 

30 km 

http://nos-randonnee-lamas.over-blog.com/2016/12/la-vallee-des-eclusiers-l-ancien-canal-de-arzwiller.html


Lutzelbourg (km 30,0) 
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Le canal de la Marne-au-Rhin           
de Gondrexange à Lutzelbourg 

30 km 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lutzelbourg


Lutzelbourg (km 30,0) 
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Le canal de la Marne-au-Rhin           
de Gondrexange à Lutzelbourg 

30 km 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lutzelbourg

