
Phalsbourg

Réchicourt-
le-Château

Recommandations

• Respecter tous les usagers de la nature
•  Ne rien jeter dans la nature et emporter ses déchets
• éviter les cueillettes
•  Ne pénétrer en forêt qu’une heure après l’aube et la quitter une 
heure avant le crépuscule

• Veiller à rester silencieux
• Observer la faune sans la toucher
• Garder les animaux de compagnie en laisse
• Rester sur les chemins et sentiers
• à vélo respecter les randonneurs pédestres
• Préserver les ruines et autres sites
•  Respecter les équipements d’accueil et de signalisation

i

Panneau de départ

Panneau directionnel
et nom de carrefour

Point information rando

Parking départ

Restaurant

Commerces
(boulangerie, boucherie ou épicerie)

Hébergement 
(hôtel, gîte ou chambre d'hôtes)

Aire de pique-nique

Patrimoine bâti remarquable

Monument ou édifice religieux

Site remarquable ou Curiosité

Label attribué aux itinéraires qui 
répondent à la charte qualité de 
Moselle Pleine Nature
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Pour se repérer, suivre le balisage trait 
jaune. Aux carrefours, des panneaux 
directionnels indiquent votre position et 
les directions possibles. Des panneaux 
de départ présent les circuits. 

Les randonnées de Réchicourt-le-Château 
sont inscrites au Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée et labellisées MOSL qualité 
Moselle.

tous les circuits sur
www.moselle-tourisme.com

Circuit de 
Bataville

         6 km

Circuit du 
Petit Étang
         5,9 km

Circuit de la 
Grande écluse                     

4,6 km

Bienvenue à 
Réchicourt-le-Château

Situé au Pays des Etangs, au coeur du Parc 
Naturel Régional de Lorraine, Réchicourt-

le-Château et sa voisine Moussey, offrent au 
randonneur une incroyable diversité de paysages 

insolites dans une nature préservée : Grande 
Ecluse, étang en pleine forêt, cité de Bataville, 

canal, sont les principaux ingrédients 
de ces randonnées labellisées d’une 

exceptionnelle variété.

Label attribué aux itinéraires qui 
répondent à la charte qualité de 
MOSL qualité Moselle 


