
1. Départ de la place de la 
Libération à Bouzonville. Un grand 
parking pour stationner vos 
véhicules.

2. Passerelles en bois pour piétons 
à coté de Benting

3. Passage de la passe à bateau à 
Filstroff. 

4. Arrivée à Guerstling avant le pont à 
gauche. De l’autre coté un petit parking pour 
stationner et pique niquer.



Au fil de l’eau sur la Nied
• Distance: 10 km (comptez environ 4 heures de navigation). 
• Départ: pont de la Nied à côté de la place de la Libération à Bouzonville
• Arrivée: pont routier qui surplombe la Nied à Guerstling
• Parcours sensation avec des passages classe 1 et 2.
• Location de canoë-kayak et renseignements: 3 bis Rue du 27 Novembre 57320 Bouzonville 03 87 57 91 79, 

Email: ncbouzonville@aol.com
• Ne pas oublier: crème solaire, casquette ou chapeau, boisson, encas, habits de rechange, chaussures sans lacets
• Quelques règles à respecter: savoir nager, port du gilet de sécurité obligatoire, respecter la nature, la propriété privée , les berges, le lit 

de la rivière, les riverains de la rivière, les pêcheurs en évitant leur ligne et en restant courtois.
• Avant de naviguer ne pas oublier de consulter les sites suivants:

– Météo France sur le secteur de Bouzonville
– Carte de Vigilances Crues sur le secteur de la Nied

Descriptif de la balade en canoë-kayak:

• 1. L’embarquement se fait au pied d’une petite butte, là vous traversez en canoë pour passer à gauche du pont. Quelques petits remous
pour vous mettre en appétit, et vous amorcez une descente de la rivière. Au bout de 300m sur votre droite, le canal qui alimente le
moulin rejoint la Nied.

• 2. Vous passez sous un pont de bois, lieu apprécié des marcheurs car il permet notamment de rejoindre la chapelle de Heckling. Vous
pourrez apercevoir des poissons rouges à cette endroit, oui comme ceux de votre aquarium… et côtoyer une faune exceptionnelle:
hérons cendrés, canards, poules d’eau et avec un peu de chance le martin pêcheur surprenant par la beauté de sa robe et son agilité en
vol.
Après une longue ligne droite vous apercevez le clocher de l’église de Filstroff.

• 3. Après avoir longé sur votre droite des pieux plantés dans l’eau, vous apercevez à votre gauche un barrage de gros rocher. Rester à
droite, et enfoncer vous dans cette petite forêt où l’on aperçoit un ancien moulin. A votre gauche une passe à bateau s’offre à vous.
Laissez vous glisser en vous penchant en arrière, votre embarcation s’enfonce dans l’eau et vous vous retrouvez au pied d’une petite
plage. Vous avez possibilité de pique niquer à cet endroit ou de continuer cette balade. Cette partie du parcours est propice à la
découverte d’une flore magnifique: nénuphars roses ou blancs, iris d’eau d’un bleu remarquable. Continuer à vous laisser glisser sur
l’eau, et apercevez cacher entre les arbres de magnifiques petits chalets de particuliers.

• 4. Tout en découvrant ces maisonnettes, vous arrivez à Guerstling où vous débarquez à droite avant le pont . Une petite montée et vous
voilà sur la route. Attention à ne pas gêner la circulation.
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