
Sur la Ligne Maginot Aquatique
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Nous sommes au « pays des lacs », où étangs, forêts et collines composent un 
paysage d’une in� nie douceur.
La commune est formée de Hoste et de Valette, deux villages ayant chacun 
une identité bien a�  rmée.
Elle s’étend sur près de 1000 hectares.
Plusieurs forêts communales sont idéalement réparties sur son territoire.
Cette petite commune a su conserver un cadre de vie verdoyant, convivial et... 
aquatique, grâce à deux étangs de caractère.

Infos pratiques
Départ Parking du foyer socio éducatif

Distance 4 km

Difficulté Facile

Fléchage Non
Laissez-vous guider par l’eau et le soleil [et cette � che]

Durée Environ 1 heure

A
proximité

Mairie de Hoste
03 87 09 60 90 - mairie.hoste@laposte.net
O�  ce de tourisme de la CCFM
57470 Hombourg-Haut - 03 87 90 53 53
otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr 
Distributeur de cartes de pêche au départ du parcours
Café-restaurant à Cappel

Pour aller
plus loin

Plan des itinéraires cyclables Vélo Visavis (disponible à l’OTCCFM)
Fiche découverte Valette (en projet)

Mairie de Hoste
www.hoste-free.fr
---------------------------

Autour des étangs de Hoste :
la ligne Maginot Aquatique

Off ice de tourisme
de la CCFM
www.tourisme-pays-de-freyming-merlebach.fr
---------------------------

CC Freyming-Merlebach
www.cc-freyming-merlebach.fr
---------------------------
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Un village autour de son clocher,
vous chuchote à l’oreille...

www.tourisme-pays-de-freyming-merlebach.fr
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1 Voir conditions sur le panneau d’informations attenant

Vous arrivez très vite sur le barrage de Hoste Bas, au centre duquel 
s’élève la chambre des siphons.  3

Le panneau pédagogique implanté sur le mur extérieur du local vous 
permet de découvrir les techniques employées pour créer la ligne 
Maginot aquatique ainsi que les événements qui s’y déroulèrent en 
juin 1940.
La visite de ce local est possible sur demande à l’O�  ce de tourisme CCFM.
En variante, vous pouvez revenir sur vos pas et rejoindre l’église par le 
bas du village.
A l’arrière du parking de l’église, se situe un panneau retraçant l’histoire 
de l’ancien cimetière militaire de Petersruh (Hoste Bas). 8

Cet étang, plus vaste, est aussi plus sauvage. Aucun chemin n’en fait totalement le Cet étang, plus vaste, est aussi plus sauvage. Aucun chemin n’en fait totalement le Cet étang, plus vaste, est aussi plus sauvage. Aucun chemin n’en fait totalement le 
tour, a� n de ménager une zone de tranquillité pour les animaux. tour, a� n de ménager une zone de tranquillité pour les animaux. L’observatoire 
ornithologique vous permettra de les admirer en toute quiétude. 
Vous reviendrez sûrement avec vos cannes à pêche pour taquiner goujons, sandres et 
brochets, ou pour livrer bataille avec les formidables carpes qui y nagent.
Traversez le chemin de crête du barrage et rejoignez votre point de départ, soit par 
le chemin, soit par l’escalier à proximité du déversoir.ggggggnhhhh

La fontaine miraculeuse... mystérieuse est son histoire.

Le village ancien de Hoste Haut

Le pont d’entre-les-eaux

L’étang de Hoste Bas Pêche et nature à l’étang de Hoste Haut

pêche
étangs

balades

pistes cyclables

maisons paysannes

ornithologie

A l’écart du circuit, cette chapelle en plein air vaut le détour.
Ici apparut la Vierge au-dessus d’une source. Selon la légende,
en avril 1799, elle promettait des guérisons. 9

Cet étang, plus vaste, est aussi plus sauvage. Aucun 
chemin n’en fait totalement le tour, a� n de ménager une 
zone de tranquillité pour les animaux. L’observatoire 
ornithologique vous permettra de les admirer en 
toute quiétude. 7

Vous reviendrez sûrement avec vos cannes à pêche 
pour taquiner goujons, sandres et brochets, ou 
pour livrer bataille avec les formidables carpes qui 
y nagent.
Traversez le chemin de crête du barrage et rejoignez votre 
point de départ, soit par le chemin, soit par l’escalier à proximité 
du déversoir.

Départ du foyer socio éducatif, où un parking et un distributeur de cartes de pêche 
« à la journée » vous sont proposés1.
L’étang de Hoste Haut est retenu par le barrage qui vous fait face. 1

Longez le canal de liaison entre les deux étangs pour atteindre bientôt l’étang de 
Hoste Bas, cerné de cabanons sur pilotis typiques.
Au passage, vous verrez la mare ainsi que des panneaux pédagogiques sur la faune 

et la � ore de ces lieux.  2

Après avoir contourné l’étang de Hoste Bas, vous rejoignez ce village où plusieurs 
maisons à pan de bois ont été restaurées avec goût mais aussi avec la modestie 
qui sied à leur grand âge. Empreintes d’un charme indéniable, elles datent toutes 
du XVIIIe siècle. Un puits à balancier 4  se trouve sur votre route. Juste après le 
petit pont qui donne son nom à la rue, longez le ruisseau de Valette et visitez un 
arboretum 5  peuplé d’essences locales et d’autres plus originales.
Vous continuez vers un calvaire daté de 1828.  6

A quelques mètres de là, remarquez la margelle en grès du puits. On distingue 
bien deux creusements qui sont la marque laissée dans la pierre par les milliers de 
seaux qui y furent puisés. Remontez la rue dont on devine qu’il s’agit d’un ancien 
« chemin creux », et tournez à gauche dans la rue des grillons pour atteindre 
bientôt l’étang de Hoste Haut.

Après avoir contourné l’étang de Hoste Bas, vous rejoignez ce village où plusieurs 
maisons à pan de bois ont été restaurées avec goût mais aussi avec la modestie 
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1 Départ-Foyer Socio éducatif 4 Puits à balancier
7 Observatoire ornithologique

2 Mare pédagogique 5 Arboretum
8 Ancien cimetière militaire

3 Chambre des siphons 6 Maisons paysannes à pan de bois 9 Chapelle de la Bonne Fontaine

DIRECTION
Diefenbach-Lès-Puttelange

Valette

DIRECTION
Farschviller - Farébersviller 


