Sentier découverte: eaux et forêt (orange)
Départ: salle polyvalente Distance: 20 km

Difficulté: moyenne - Accessibilité : chaussures adaptées à la marche

Départ de la salle Polyvalente,
prenez la direction rue de Sierck,
puis la ferme du chambeyron,
exploitée par la famille Handrick qui
produit des asperges, fraises,
pommes de terre et viandes d’agneau
et mouton. Entre les deux bergeries
suivez la servitude qui vous mènera
jusqu’à la route nationale. Soyez
prudents en traversant la route
nationale qui relie la France à
l’Allemagne et empruntez le chemin
de Beschtroff pour vous rendre à
l’Altenberg et arrivé dans la forêt de
l’Altenberg, prenez sur votre droite
suivez le sentier. Arrivé sur la route,
prenez sur votre gauche la direction
de la ferme du Koenigsberg.
Traverser ce petit hameau suivre le
petit chemin en terre battue et ensuite
sur votre gauche direction Freching.
A la patte d’oie prenez à droite pour
vous diriger vers la forêt de Rettel.
Après le petit chalet blanc, regardez
bien sur votre droite se trouve un
calvaire qui est en cours de
restauration. Entrez dans la forêt, prenez à gauche , ouvrez bien les yeux car sur votre droite se trouve le majestueux
chêne tricentenaire, continuez et suivez toujours le sentier en plein milieu de la forêt (balisage orange) . Rejoignez la
route du Koenigsberg, (sur votre gauche un calvaire). Au bout de la route du Koenigsberg, prenez à droite et traversez
la route départementale ,direction le village de Rettel. Prenez le 1er chemin à gauche en face du club du foot, arrivez au
niveau du virage longez la clôture des pâturages et descendez le sentier. A quelques mètres de la route départementale,
prenez à droite pour rentrer dans la forêt de buis et suivez toujours le chemin Traversez le lit du petit ruisseau en prenant
sur votre droite et allez toujours tout droit. Voir le descriptif du parcours de la forêt de buis. Au bout de la forêt de buis
sous le tunnel, prenez sur votre droite, et longez les étangs jusqu'aux habitations. Suivre le chemin de halage, sur

votre droite l’arrière de la distillerie, qui est une ancienne forge, Continuez dans l’allée des tilleuls, sur votre
gauche la station d’épuration (1999) , passez devant les étangs privés, tournez sur votre droite, rue de Contz,
rue de Sierck, Près du terrain de jeu prendre à droite et vous le chemin du Hinter den Gaerten, avec vue sur
les jardins. Au bout ,tournez à gauche, passez devant la Mairie, le Musée Lorrain des Cheminots, installé dans
une ancienne maison Lorraine, où vous pourrez découvrir les aspects du Chemin de Fer au fil du temps et
tournez à gauche pour rejoindre le point de départ.

