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Départ : Hoste, Foyer Socio Educatif,
rue du Bourg
Sens recommandé : dens le sens des
aiguilles d’une montre

Revêtement : enrobé et non-enrobé  
Dénivelé : quelques côtes pas trop raides
Difficulté : difficile à cause de la distance
Paysage : champs ouverts, étangs, 
forêts, petits villages pittoresques 
Enfants : à partir de 15 ans
S’adresse à : Cyclotouristes
Transport publics : Gare routière : 
Sarreguemines / Gare SNCF : Farsch-
viller, Hundling, Sarreguemines

À visiter : 
Barst : Le Saillant / Diebling, Metzing :
Etangs / Farschviller : Tour du Cimetière
12è siècle / Hoste, Barst : Ligne Maginot
Aquatique / Neufgrange : Couvent /
Nousseviller St. Nabor à Welferding :
casemates, Voie Romaine / Puttelange-
aux-Lacs : Château / Sarreguemines :
Centre historique et Moulin de la Blies
avec le Musée des Techniques Faïencières

Hébergement :  
Hôtels : Hambach, Puttelange-aux-
Lacs, Sarreguemines / Chambres
d‘hôtes : Sarreguemines / Parc Rési-
dentiel de Loisirs : St. Vit / Camping :
Diffenbach-Lès-Puttelange   
Restauration : Neufgrange, Puttelange-
aux-Lacs, Sarreguemines 
Réparation de vélos : Sarreguemines,
Saarbike

Informations : 
• Office de Tourisme de la Communauté
de Communes de Freyming-Merlebach,
57470 Hombourg-Haut, 
+33 (0)3 87 90 53 53, 
otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr
• Office de Tourisme du Pays de Forbach,
Château Barrabino, Avenue St.-Rémy,
57600 Forbach, +33 (0)3 87 85 02 43,
contact@paysdeforbach.com

Du parking du Foyer Socio-Educatif à Hoste
nous longeons de paisibles étangs, vesti-
ges de la « Ligne Maginot Aquatique », 
un système défensif de la seconde guerre
mondiale. Au coeur du village, nous dé-
couvrons un ancien puits à balancier, 
de jolies maisons lorraines ou encore la
Maison Güth, « restée dans son jus ». Nous
revenons vers la piste cyclable en direction
d’Ellviller et Loupershouse. 

Après le cimetière, nous continuons sur 
la droite, pour traverser la forêt et quelques
clairières nous menant à l’Étang de Dieb-
ling ; des aires de pique-nique invitent à
une halte. Nous reprenons notre parcours
entre routes forestières, rurales et lotisse-
ments pour longer la voie ferrée jusqu’à
Ippling. Face à l’église, nous suivons le
marquage au sol et traversons la départe-
mentale (attention !). En haut de la montée,
après le cimetière, nous continuons
jusqu’à l’intersection avec la voie romaine.
Une aire de repos et la vue panoramique
des Vosges invitent à une pause. La piste
mène, à travers champs et forêt, vers Sarre-
guemines, où la signalétique nous fait 
traverser la route (attention !), sur la voie
verte par un trottoir jusqu’au carrefour, 
où on met pied à terre pour traverser vers
Werferding, quartier ayant préservé son
identité. 

Le marquage au sol mène au chemin de
halage qui permet de traverser Sarregue-
mines, où nous découvrons les richesses
du patrimoine faïencier en longeant la
Sarre. À l’écluse de Steinbach, nous met-
tons pied à terre pour rejoindre l’ancienne

voie ferrée Sarreguemines-Nancy. En conti-
nuant notre balade, nous arrivons à Neuf-
grange, puis Hambach. Au croisement
avant la mairie, nous suivons la signaléti-
que Velo visavis jaune, en direction de
Grundviller et Puttelange-aux-Lacs. 

Nous traversons l’Étang du Welshof par la
passerelle flottante spécialement aména-
gée pour les cyclistes. Nous traversons 
Puttelange-aux-Lacs jusqu’à une bifurca-
tion, où nous empruntons la direction 
Diefenbach-Lès-Puttelange. Nous contour-
nons l’étang pour arriver en bord de forêt.
Après avoir grimpé la petite côte, nous 
bifurquons à gauche, vers Valette que nous
traversons en direction de Barst. Après la 
barrière, une halte s’impose pour admirer
la vue exceptionnelle sur les contreforts
vosgiens. 

Au loin, nous apercevons quelques case-
mates, Nous passons à côté du « Saillant 
de Barst », puis d’un hangar agricole et 
suivons le circuit. Nous croisons une route
départementale (Carrefour dangereux !) à
proximité du café-restaurant « Le Château
Neuf » pour poursuivre jusqu’au cimetière
de Cappel. Après la traversée de route par
le passage protégé, nous continuons par 
le village de Cappel. À proximité d’une mai-
son en rondins de bois, nous continuons
sur la gauche et traversons un petit bois,
au détour duquel nous découvrons la
« Chapelle Bonne Fontaine » ; plus que
quelques tours de roues vers l’étang du
bas pour revenir au point de départ, à
Hoste.

TRACÉ, DANS LE SENS DES AIGUILLES
D’UNE MONTRE : 
Hoste – Loupershouse – Farschviller –
Diebling-Metzing – Hundling – Welfer-
ding – Sarreguemines – Neufgrange – Ham-
bach – Grundviller – Puttelange-aux-lacs –
Diefenbach-Lès-Puttelange – Hoste

62 km
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ROUTE 6
La Sarre

Prix de vente : 0,50 €
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