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Boucle d’Abreschviller                                                               
par Trois-Fontaines et Walscheid 

Boucle d’Abreschviller  
Sur les berges de la Sarre et de la Bièvre 

33 km 
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Télécharger la carte 

Informations générales 

Départ : Abreschviller mairie 
Parking : alentour 
Arrivée : Abreschviller mairie 
Distance : 33 km 
Dénivelé + : 418 m 
Difficulté : facile mais exigeant dans la 
montée de Saint-Leon 
Type de voie : piste en enrobé de 
Abreschviller à Troisfontaines, route 
ensuite 
Voie Verte ou presque : 21 km / 33 km 
% 
Signalétique : ** 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/ Abreschviller/
lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Abreschviller (km 0)), Nitting (km 7,5), 
Lorquin (km 9,0), Hermelange (km 
10,0), Embranchement vers 
Troisfontaines (km 12,0), Hesse (km 
14,0), Hartzviller (km 18,0), 
Troisfontaines (km 20,0), Valerystahl 
( km 21,0), Walscheid (km 25,0) 
Saint-Léon (km 28,0), Eigenthal (km 
30,0), Saint-Quirin (km 33,0) 

Trace 
Garmin

Trace 
Openrunner

C’est l’option 1 : boucle d’Abreschviller par 
Walscheid pour sportifs et VAE qui est retenue 

dans ce livret (cf page 3)

Mon avis de 
cyclotouriste 

un parcours intéressant 
mais avec une montée 

difficile de Walscheid à 
Saint-Léon. Sans 

problème avec un VAE 
ou pour un bon sportif 

Points d’intérêt sur 
le parcours 

-Abreschviller 
-Nitting 
-Lorquin 
-Hesse 
-Hartzviller 
-Troisfontaines 
-Valerystahl 
-Walscheid 
-Saint-Léon 
-Eigenthal 

Boucle d’Abreschviller par 
Trois-fontaines et Walscheid                          
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3 parcours possibles

boucle d’ Abreschviller par Voyer : 25 km Dénivelé : 312 m

voir trace gpx à gauche

3

2

1

boucle de Abreschviller par Walscheid : 33 km Dénivelé : 418 m 

voir trace gpx à gauche

parcours en AR de Abreschviller à Troisfontaines 2 x 20 km Dénivelé : 193 m

voir trace gpx à gauche

Boucle d’Abreschviller par 
Trois-fontaines et Walscheid                          

33 km

http://www.lorvelo.fr
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Abreschviller (km 0)

En savoir  plus

Boucle d’Abreschviller par 
Trois-fontaines et Walscheid                          
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Abreschviller (km 0)

En savoir  plus

Boucle d’Abreschviller par 
Trois-fontaines et Walscheid                          
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Abreschviller (km 0)

En savoir  plus

En savoir  plus

Le Gîte Communal départ de la piste

la Sarre rouge

Boucle d’Abreschviller par 
Trois-fontaines et Walscheid                          
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de Abreschviller à Nitting 
Boucle d’Abreschviller par 

Trois-fontaines et Walscheid                          
33 km
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de Abreschviller à Nitting 

la gare de Vasperviller Saint-Quirin

Boucle d’Abreschviller par 
Trois-fontaines et Walscheid                          
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de Abreschviller à Nitting 
Boucle d’Abreschviller par 

Trois-fontaines et Walscheid                          
33 km
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Nitting (km 8,0)

En savoir  plus
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de Nitting à Lorquin

la Sarre Blanche

Boucle d’Abreschviller par 
Trois-fontaines et Walscheid                          
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Lorquin (km 9,0)

En savoir  plus

l’ancienne gare
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Hermelange (km 10,0)

la Sarre Blanche

la Sarre Rouge

En savoir  plus

En savoir  plus
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de Hermelange à Imling 

Embranchement vers Troifontaines (km 12,0)

Boucle d’Abreschviller par 
Trois-fontaines et Walscheid                          

33 km
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Hesse (km 14,0)

En savoir  plus

Boucle d’Abreschviller par 
Trois-fontaines et Walscheid                          
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Hesse (km 14,0)

En savoir  plus
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de Hesse à Hartzviller Boucle d’Abreschviller par 
Trois-fontaines et Walscheid                          

33 km
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Hartzviller (km 18,0)

En savoir  plus

Boucle d’Abreschviller par 
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Troisfontaines (km 20,0)

En savoir  plus
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Vallerystahl (km 21,0) Boucle d’Abreschviller par 
Trois-fontaines et Walscheid                          

33 km
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Walscheid (km 25,0)

En savoir  plus

Boucle d’Abreschviller par 
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Saint-Léon (km 28,0)

En savoir  plus

la chapelle Saint-Léon la grotte Saint-Léon 

En savoir  plus
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Eigenthal (km 30,0)

En savoir  plus
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Abreschviller (km 33,0)

En savoir  plus
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Abreschviller (km 33,0)

En savoir  plus
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Abreschviller (km 33,0)

En savoir  plus

En savoir  plus

Le Gîte Communal départ de la piste

la Sarre rouge
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