
1.  Départ au pont à l’entrée de 
Freistroff, embarquement facile. 

4. Débarquement à gauche 
avant le pont routier. Vous vous 
trouvez sur le parking de la place 
de la Libération à Bouzonville.

2.

3.



Paysages sauvages de la Nied

• Distance: 5 km (comptez 2 heures de navigation). 
• Départ: pont de la Nied à l’entrée de Freistroff (D3)
• Arrivée: parking place de la Libération à Bouzonville
• Parcours sensation avec des passages classes 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 de préférence 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. Vous embarquez au pont de la Nied à l’entrée de Freistroff direction Bouzonville (D3). L’embarquement se fait facilement sous le
pont. Vous pouvez laissez un véhicule en stationnement (attention à ne pas vous garer sur le chemin). Une descente agréable vous
attend, sur votre gauche tout de suite après le pont vous apercevez l’ancienne abbaye de Freistroff. Vous êtes partis pour effectuer un
kilomètre de balade en pleine nature.

• 2. Vous arrivez à la digue de Diding équipée d’une passe à bateau. Attention il faut bien négocier le passage, aussi mettez vous à
l’extrême gauche de la rivière et diriger votre canoë la pointe bien au milieu de la passe. Vous allez calmement glissez comme sur un
toboggan. Après ce passage en classe 2, vous retrouvez le calme de la rivière. Profitez-en pour observer les hérons cendrées qui
peuplent les berges de la Nied (voir photos). La promenade se poursuit, vous allez découvrir un lieu calme, où la nature montre toute sa
beauté. Observez les magnifiques nénuphars blancs et les iris d’eau caractéristiques de ces milieux aquatiques (interdit de cueillir).
Quelques kilomètres plus loin se trouve le barrage de la Dämm.

• 3. Nous voilà face au barrage de la Dämm, une passe à bateau facile à négocier, sur votre gauche vous vous engagez entre ces murets
qui font penser à un entonnoir. Une douce glissade et vous voilà à la « plage de Bouzonville ». Il y a quelques décennies se dressait un
camping et une piscine (la rivière) lieu ou bon nombres d’anciens ont appris à nager. Vous pouvez débarquer pour découvrir ce petit
coin de verdure à deux pas du centre ville, vous allez remarquer sur cette plage toutes ces coquilles de moules vides. Savez vous qu’elles
proviennent de la Nied, elles sont vivantes et servent de nourriture aux animaux qui une fois ingérées abandonnent leurs coquilles.

• 4.Il reste un petit kilomètre pour clore le parcours. Vous débarquez à gauche avant le pont routier, et vous vous trouvez sur le parking
place de la Libération à Bouzonville.
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