Circuit autour de

Sarrebourg

Au départ de Sarrebourg,
soit de l’Office de tourisme
situé place des Cordeliers
ou de la zone de loisirs,
les itinéraires en étoile
conduisent les promeneurs
En direction de Haut-Clocher

1. Le cimetière national des Prisonniers
de Sarrebourg rappelle d’une manière
émouvante la dureté des conflits
ayant eu lieu sur ces terres. Comme
pour porter toutes les souffrances de
ces batailles, au fond de l’allée centrale de cette nécropole nationale, se
dresse en regardant le ciel la statue
du sculpteur Fredy STOLL, prisonnier en Bavière durant la 1ère Guerre
mondiale.
2. Golf de Sarrebourg (le Winkelhof).
3. Sur la D27, à la sortie de la ville de
Sarrebourg et avant Haut Clocher,
une petite route mène vers le site
de Saint Ulrich, qui était une grande
villa gallo romaine occupée du Ier au
IVe siècle. Elle était l’élément d’une
des villes les plus importantes des
Gaules. Ses vestiges sont conservés
au Musée du Pays de Sarrebourg.
Par la suite, un couvent s’y implanta.
Aujourd’hui, le Couvent SaintUlrich est un haut lieu de la musique
baroque et offre des hébergements
au cœur d’un site remarquable qui
abrite le Jardin des Harmonies.
Après Haut-Clocher, on se dirige vers
les circuits des étangs.
4. A Hoff, ancien village devenu un
quartier de la ville de Sarrebourg, on
peut notamment visiter l’église au
décor baroque.

Depuis Hoff, l’itinéraire mène vers le
village de Sarraltroff
5. A Réding, à l’occasion de travaux
de restauration entrepris en 1977, la
voûte de la Chapelle du Grand Eich
fit dévoiler sous le plâtre qui la couvrait la présence de fresques datées du
XIIème siècle. Au nombre de quatre,
dont l’une avait été malheureusement
démolie, ces fresques désignent les
symboles des quatre évangiles. Elles
représentent parmi la plus ancienne
série de fresques de tout le département de la Moselle.
 épart de la zone de loisirs en direcD
tion d’Imling
L’itinéraire allant vers Imling conduit
d’une part vers Bébing pour rejoindre par
Kerprich-aux-Bois les circuits des étangs.
6. Après 1870, l’Alsace et la Moselle
deviennent allemandes. La circulation
des trains dans le réseau ferroviaire se
fait à droite, contrairement au réseau
français où la circulation se fait à
gauche. En 1918, lorsque ces territoires
redeviennent français, la circulation à
droite est maintenue. Le problème est
résolu par la mise en place de sautde-mouton, dispositif qui consiste à
élever une voie dans le but de la faire
passer par-dessus une autre.
D’autre part il conduit vers Hesse, remarquable par la présence de son abbatiale,
on se dirige vers les circuits de 2 Sarres et
de la Vallée de la Bièvre.

vers les autres circuits cyclables
du Pays de Sarrebourg.
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