
Sentier découverte: autour du village (rouge) 

Départ: salle polyvalente   Distance: 12.5 km     Difficulté:  moyenne -   Accessibilité :  chaussures adaptées à la marche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ de la salle polyvalente, prenez sur votre gauche et direction Maison de la Dîme qui se trouve en face de la Mairie. 

En arrivant au bout de la rue, sur votre gauche la distillerie (ancienne forge) et en face un calvaire érigé vers 1930, qui 

servait de reposoir pour la fête de Dieu. Un peu plus bas sur votre droite à l’entrée du cimetière une niche dans laquelle 

se trouve la statue de St Nicolas. Empruntez l’allée des tilleuls et suivez le panneau avec le trait rouge. Au bout du pont 

de Rettel tournez à gauche direction Sierck. Au niveau de l’atelier HF Motorcycle, prenez le petit sentier à droite qui 

vous mènera au Milleweg,  puis  tournez à gauche en direction de la départementale . (prudence quand vous traversez). 

Prenez la direction du lotissement « les coquelicots », au bout du lotissement tournez sur votre droite et suivez le petit 

sentier qui vous mènera dans la forêt de l’Altenberg .  Suivez le balisage rouge  jusqu’à la route du Koenigsberg, et là 

tournez à droite. Au niveau de la patte d’oie Ferme du Koenigsberg et route de Kerling, empruntez le sentier qui se 

trouve en face (voir panneau de balisage) , il vous ramènera près de la départementale  « prudence quand vous 

traversez ».  Avant de traverser, regardez sur votre gauche se trouve un petit calvaire surmonté d’une croix en fer, elle 

porte une inscription «O rux ave spes unica » (salut ô croix notre espérance)  Suivez bien le balisage avec le trait rouge, 

il vous indiquera où traverser. Une fois que vous aurez traversé, tournez sur votre gauche pour vous rendre dans la forêt 

de Buis , suivez le sentier et ressortez sous le pont et tournez à droite. Ouvrez bien vos yeux, au niveau de la petite 

source au lieu-dit Milgenbourg, vous verrez sur votre droite un calvaire qui a été érigé à l’endroit où un fils Robin aurait 

été accidenté au XIXème  siècle.  Longez la Moselle et suivez le panneau de balisage avec le trait rouge pour revenir au 

point de départ. 


