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Puttelange-aux-lacs                  
Itinéraire des lacs                                   

26 km

Informations générales 

Départ : Hoste 
Parking : alentour 
Arrivée : Sarralbe 
Distance : 26 km 
Dénivelé + : 135m 
Difficulté : facile 
Type de voie : piste en enrobé, route 
Voie Verte ou presque : 90% 
Signalétique : * gpx utile 
Orange sur la carte: route de 
Diefenbach à Puttelange 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Puttelange/
lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Hoste (km 0), Diefenbach-les-
Puttelange (km 6,5), (Puttelange-aux-
lacs (km 9,0), Rémering-les-Puttelange 
(km11,5), Hirbach (km15,0), Hinsing 
(km16,0), Val-de-Guéblange (km19,0), 
Eich (km 22,5), Sarralbe (km 26,0) 

télécharger 
la carte

trace 
Garmin

trace 
Openrunner

Mon avis de cyclotouriste 
-une balade intéressante avec, sur le parcours, 
3 étangs pittoresques, présentant un intérêt historique (ligne Maginot 
aquatique) 
-il y a du relief. On n’est pas le long d’un canal, mais ce ne sont pas 
non plus les Vosges. 
-un parcours agréable, bien fléché et en toute sécurité 
-liaison possible avec la très belle voie verte du Canal des Houillères 
de la Sarre (voir livret par ailleurs, cette balade menant de 
Sarreguemines à Gondrexange)

la Ligne maginot 
aquatique

En savoir  plus

http://www.lorvelo.fr
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1dlvkhjQMxKGjr0a_00LanekLa1I&ll=49.034274173024144,6.920807242513485&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1dlvkhjQMxKGjr0a_00LanekLa1I&ll=49.034274173024144,6.920807242513485&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1dlvkhjQMxKGjr0a_00LanekLa1I&ll=49.034274173024144,6.920807242513485&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1dlvkhjQMxKGjr0a_00LanekLa1I&ll=49.034274173024144,6.920807242513485&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1dlvkhjQMxKGjr0a_00LanekLa1I&ll=49.034274173024144,6.920807242513485&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1dlvkhjQMxKGjr0a_00LanekLa1I&ll=49.034274173024144,6.920807242513485&z=12
https://connect.garmin.com/modern/course/22739629
https://connect.garmin.com/modern/course/22739629
https://connect.garmin.com/modern/course/22739629
https://connect.garmin.com/modern/course/22739629
https://connect.garmin.com/modern/course/22739629
https://www.openrunner.com/r/13900578
https://www.openrunner.com/r/13900578
https://www.openrunner.com/r/13900578
https://www.openrunner.com/r/13900578
https://www.openrunner.com/r/13900578
https://www.sarreguemines-tourisme.com/images/Brochures/LaligneMaginotaquatique.pdf
https://www.sarreguemines-tourisme.com/images/Brochures/LaligneMaginotaquatique.pdf
https://www.sarreguemines-tourisme.com/images/Brochures/LaligneMaginotaquatique.pdf
https://www.sarreguemines-tourisme.com/images/Brochures/LaligneMaginotaquatique.pdf
https://www.sarreguemines-tourisme.com/images/Brochures/LaligneMaginotaquatique.pdf
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HOSTE

DIEFENBACH

PUTTELANGE-
AUX-LACS

SARRALBE

HOLVING

Le parcours

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

Carrefour 
Saint-Jean-
Rohrbach

Hoste panneau de 
départ. Parking de 

campings-cars

Panneaux Vis-à-Vis

Berges de l’étang de 
Hoste-Haut

Traversée de 
la forêt camping de 

Diefenbach

étang de 
Diefenbach

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

Puttelange-
aux-lacs

Camping le 
refuge des 
pêcheurs

Etang de 
Hirbach

Fortin 
Maginot

route forestière du 
Buchenhuegel

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

Schweix 
panneau itinéraire 

des lacs

Pont canal de 
l’Albe

cathédrale de 
la Sarre

quai de 
l’Albe

Eich croisement 
Véloroute de la 

Sarre

http://www.lorvelo.fr
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départ de l’itinéraire

l’étang de Hoste-Haut

les étangs de Hoste

Hoste (km 0)

En savoir  plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hoste_(Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hoste_(Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hoste_(Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hoste_(Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hoste_(Moselle)
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départ de l’itinéraire

les étangs de Hoste-Haut 
et de Hoste-Bas sont mis 
en eau en 1934, dans le 
cadre de la construction 

de la ligne Maginot 
aquatique, face à la trouée 

de la Sarre.

l’étang de Hoste-Bas

Hoste (km 0)

En savoir  plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hoste_(Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hoste_(Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hoste_(Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hoste_(Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hoste_(Moselle)
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au 
départ de 

Hoste 

de Hoste à Diefenbach-les-Puttelange

http://www.lorvelo.fr
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de Hoste à Diefenbach-les-Puttelange

http://www.lorvelo.fr
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l’étang de 
Diefenbach

Diefenbach-les-Puttelange (km 6,5)

En savoir  plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diefenbach-l%C3%A8s-Puttelange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diefenbach-l%C3%A8s-Puttelange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diefenbach-l%C3%A8s-Puttelange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diefenbach-l%C3%A8s-Puttelange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diefenbach-l%C3%A8s-Puttelange
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on doit 
emprunter la 

route de 
Diefenbach à 

Puttelange

de Diefenbach à Puttelange-aux-lacs

http://www.lorvelo.fr


Page  Xwww.lorvelo.fr Page  13

  Puttelange-aux-lacs                  
Itinéraire des lacs                                   

26 km

une petite ville 
animée, point de 
départ de belles 
balades à vélo.

Puttelange-aux-lacs (km 9,0)

En savoir  plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puttelange-aux-Lacs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puttelange-aux-Lacs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puttelange-aux-Lacs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puttelange-aux-Lacs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puttelange-aux-Lacs
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Rémering-les-Puttelange (km 11,5)

En savoir  plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9mering-l%C3%A8s-Puttelange
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9mering-l%C3%A8s-Puttelange
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9mering-l%C3%A8s-Puttelange
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9mering-l%C3%A8s-Puttelange
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9mering-l%C3%A8s-Puttelange
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de Rémering-les-Puttelange à Hirbach (Holving)

http://www.lorvelo.fr
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l’étang de Hirbach

Hirbach (Holving) (km 15,0)

En savoir  plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Holving
https://fr.wikipedia.org/wiki/Holving
https://fr.wikipedia.org/wiki/Holving
https://fr.wikipedia.org/wiki/Holving
https://fr.wikipedia.org/wiki/Holving
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de nombreux 
campings 

accueillent des 
résidents pour les 

vacances et les 
week-ends.  

Il s’agit 
principalement de 

citoyens 
allemands qui y 

trouvent le calme 
et la tranquillité 

dans un 
environnement 

naturel.

Hirbach (Holving) (km 15,0)

En savoir  plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Holving
https://fr.wikipedia.org/wiki/Holving
https://fr.wikipedia.org/wiki/Holving
https://fr.wikipedia.org/wiki/Holving
https://fr.wikipedia.org/wiki/Holving


Page  Xwww.lorvelo.fr Page  18

  Puttelange-aux-lacs                  
Itinéraire des lacs                                   

26 km

on utilise très 
souvent des routes 
partagées avec les 

agriculteurs

de Hirbach-Holving à Hinsing-Holving

http://www.lorvelo.fr
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vestiges de 
la ligne 
Maginot 
«en dur», 
intégrés 

aux 
habitations.

Hinsing-Holving (km 16,0)

En savoir  plus

http://www.lorvelo.fr
https://www.facebook.com/pages/Etang-Hinsing/208370046163945
https://www.facebook.com/pages/Etang-Hinsing/208370046163945
https://www.facebook.com/pages/Etang-Hinsing/208370046163945
https://www.facebook.com/pages/Etang-Hinsing/208370046163945
https://www.facebook.com/pages/Etang-Hinsing/208370046163945
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un peu de 
relief, 

exposé au vent, 
mais très 

agréable par 
beau temps

de Hinsing-Holving à Val de Guéblange

http://www.lorvelo.fr


Page  Xwww.lorvelo.fr Page  21

  Puttelange-aux-lacs                  
Itinéraire des lacs                                   

26 km

Le Val de 
Guéblange 
regroupe 4 

communes. On 
passe ici près 

de  
Schweix

Val de Guéblange (km 19,0)

En savoir  plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Val-de-Gu%C3%A9blange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Val-de-Gu%C3%A9blange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Val-de-Gu%C3%A9blange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Val-de-Gu%C3%A9blange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Val-de-Gu%C3%A9blange
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fin de la Voie Verte 
proprement dite

de Val de Guéblange à Eich (Sarralbe)

http://www.lorvelo.fr
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la traversée de 
Eich (commune 

de Sarralbe) 
s’effectue sur la 

route

à la sortie de Eich, on reprend la piste qui 
nous emmène au centre de Sarralbe

Eich-Sarralbe (23,5 km)

En savoir  plus

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
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en arrière-plan 
l’église Saint-

Martin

le pont canal. en dessous l’Albe, 
au dessus le canal des Houillères de 

on rejoint la Voie Verte du canal 
des Houillères de la Sarre

pont sur l’Albe, rivière de 33 kms 
qui prend sa source à Rodalbe

de Eich à Sarralbe 

En savoir  plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albe_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albe_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albe_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albe_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albe_(rivi%C3%A8re)
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l’église Saint-Martin, avec 
2 majestueuses flèches le confluent de l’Albe et de 

la Sarre

la fontaine Saint-Bernard

Sarralbe (km 26,0) 

En savoir  plus

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

