
CIRCUIT DU WARNDT

ROUTE 8
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Photo : Carrière Barrois à Freyming-Merlebach (JM Guzik)
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Départ : Petite-Rosselle, Musée Les 
Mineurs Wendel avec au départ une
station de location de vélos électriques
et classiques
Sens recommandé : dans le sens des 
aiguilles d’une montre

Revêtement : enrobé et non-enrobé
Denivelé : moyen à fort
Difficulté : difficile
Paysage : des fôrets denses avec des
paysages post-industriels
Enfants : non adapté 
S’adresse à : Cyclistes confirmés et
sportifs  
Transport publics : Forbus Ligne 1 : 
Forbach – Petite-Rosselle / Bus VVB
Linge 184 : Völklingen – Großrosseln /
Gare : Forbach, Völklingen   

À visiter : 
Carrière du Barrois / Geislautern :
Eglise de la peste / Karlsbrunn : Temple
des Huguenots, Pavillon de chasse et
son jardin / Lauterbach : La cathédrale
du Warndt, Etang du Warndt / Ludwei-
ler : Musée du verre et du patrimoine /
Petite-Rosselle : Musée Les Mineurs
Wendel / Völklingen : Patrimoine de
l’Unesco Völklinger Hütte

Hébergement : Chambres d’hôtes :
Karlsbrunn / Hébergement associatif :
Petite-Rosselle, Ludweiler / Hôtel :
Ludweiler, Völklingen
Restauration : Großrosseln, Karls-
brunn, Lauterbach, Ludweiler, Petite-
Rosselle, St. Nikolaus, Völklingen
Réparation de vélos : Forbach, Giant
Store Cycles Silas / Völklingen, Zweirad
Ferring

Informations : 
• Bureau d’Information Touristique de
Petite-Rosselle, Parc Explore Wendel,
57540 Petite-Rosselle, +33 (0)3 87 85 02 43,
bit@paysdeforbach.com 
• Office de Tourisme du Pays de Forbach,
Château Barrabino, Avenue St.-Rémy,
57600 Forbach, +33 (0)3 87 85 02 43,
contact@paysdeforbach.com

Notre point de départ se situe sur le par-
king du « Musée Les Mineurs » à Petite-
Rosselle. Il illustre l’histoire des mines de
charbon en Lorraine et mérite absoluement
d’être visité ! Pour notre randonnée, nous
suivons les signalétiques Velo visavis en di-
rection de Forbach et ensuite vers Emmers-
weiler et Karlsbrunn en Allemagne. Nous
atteignons « l’Étang St. Nikolaus », équipé
d’un restaurant en plein air. Après quelques
mètres sur un sentier forestier, nous arri-
vons au kiosque du parc animalier, une 
institution locale. Au bout du parc débute
l’ascension vers le Steinberg. À la sortie de
la forêt, une vue extraordinaire nous attend.
Nous sommes au bord de l’imposante et
ancienne « Carrière Barrois » de Freyming-
Merlebach, en voie de renaturation. 

Nous descendons en direction de Lauter-
bach. À travers le village, nous devons em-
prunter la rue principale jusqu’à ce que
nous tournions à droite, en direction de
Überherrn. Nous roulons, à travers Lauter-
bach, dans des rues calmes, légèrement en
montée. Peu après le terrain de sport et une
centaine de mètres sur une petite route dé-
partementale, notre chemin bifurque sur le
« Kreuzwalder Weg » et nous atteignons
l’Étang « Warndtweiher ». La piste cyclable
« Saarland Radweg » se dirige vers Über-
herrn, mais nous devons la quitter et suivre
la signalétique Velo visavis rouge-orange à
travers la vallée « Werbelner Bachtal ». 

Assez brusquement, notre chemin bifurque
vers la droite, où nous devons franchir une
dernière montée d’environ 50 mètres. Au-
dessus de Ludweiler, nous pouvons profiter
de la belle vue sur la région forestière du

« Warndt ». Rapidement, nous arrivons à
Ludweiler, où nous croisons la rue princi-
pale pour ensuite rouler à travers le village.
Après avoir traversé la rue principale pour
une seconde fois, nous rejoignons une
piste cyclable qui nous guide le long du
ruisseau « Lauterbach » en direction de
Geislautern, où nous reprenons la piste 
cyclable « Saarland-Radweg », sur laquelle
nous continuons jusqu’à la Sarre, en direc-
tion de Völklingen. À la hauteur du pont
« Wehrdener Brücke », nous rejoignons à
nouveau le « Saar-Radweg ». 

Au-delà du pont trône l’imposant patri-
moine culturel mondial de l’UNESCO, la
« Völklinger Hütte ». En 1986, cette usine 
sidérurgique a été désaffectée et transfor-
mée en un monument extraordinaire de la
culture industrielle. Notre randonnée nous
fait ensuite longer la Sarre, vers Sarrebruck.
Après environ 8 kilomètres, nous tournons
à droite, vers Petite-Rosselle. Sur un chemin
forestier bien aménagé, nous roulons à tra-
vers la vallée « Aschbachtal ». À la lisière du
bois, nous traversons la route départemen-
tale (attention !) et ensuite la frontière
franco-allemande. En roulant le long du 
village, nous atteignons notre point de dé-
part où une dernière pause rafraîchissante
et succulente pourra se faire au Refuge du
Mineur. 

Pour une version raccourcie de 25 km, 
nous bifurquons à Emmersweiler et suivons
le panneau de la piste cyclable « Saarland-
Radweg » en direction de Großrosseln. 
À partir de là, nous roulons le long de la
Rosselle, vers Geislautern. Puis, le parcours
est identique au grand tour. 

TRACÉ, DANS LE SENS DES AIGUILLES
D’UNE MONTRE: 
Petite-Rosselle – Forbach – Emmersweiler
– St. Nikolaus – Karlsbrunn – Lauterbach – 
Ludweiler – Geislautern – Wehrden – 
Klarenthal/Neu-Aschbach – Petite-Rosselle

50 km

25 km

WARNDT-TOUR

Moselle

La Sarre
ROUTE 8

Prix de vente : 0,50 €

(Variante courte)


