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1,5 km plus loin, prendre à gauche la 6) 
D23a vers Falck. 

Au stop, suivre à gauche la D23 en 7) 
direction de Falck et Boulay. Traver-
ser Falck, puis Hargarten-aux-Mines 
et continuer en direction de Boulay 
et Bouzonville, sur la D23. 

Juste à l’entrée de Téterchen, après 8) 
le passage sous la voie ferrée, tour-
ner à gauche sur une petite route 
vers Coume par le C1. C’est la rue 
du Cimetière. Prendre tout de 
suite à gauche et passer sous la 
voie ferrée. 

Dans Coume, au stop, tourner 9) 
à gauche puis, 150 m plus loin, 
à droite par la rue de Nie-
dervisse. Au pied des éo-
liennes, tourner à droite 
sur la route qui descend. 
Traverser tout droit dans 
le village de Niedervisse. 
Traverser la D25 et pour-
suivre en face sur la D73 en 
direction de Narbéfontaine. 
Dans Narbéfontaine, tourner 
à gauche puis à droite avant 
l’église. Passer sous l’autorou-
te (A4) et continuer sur cette 
charmante petite route. 

À l’entrée de Marange-Zondrange, prendre à droite 
la D103n vers le centre du village. 

Au stop, prendre à gauche sur la N3 en direction de 
Saint-Avold et Zimming. 200 m plus loin, tourner à 
droite vers Haute-Vigneulles. À l’entrée du village 
de Haute-Vigneulles, au stop suivre à gauche la 
D74 vers le centre du village. 

Au centre, tourner à droite sur la D74 vers Bam-
biderstroff. 

Dans le village de Bambiderstroff, tourner à 
droite, avant l’église, sur une petite route in-
terdite aux 3,5t, c’est la rue de Laudrefang. 

Au rond-point, tourner à gauche vers une 
auberge. Passer sous la D910 et dans la ZI, 
prendre à gauche et rejoindre au stop la 
D910, que l’on suit à droite. 

300 m plus loin, tourner à gauche par la 
D110n vers Longeville-lès-Saint-Avold. 

À l’entrée du village, traverser la N3, 
puis prendre à droite la D25 vers 
Boulay, Porcelette et Boucheporn. 

150 m plus loin, tourner à droite 
par la D25d en direction de Por-

celette. Au stop, prendre à droite la 
D72 et revenir à Saint-Avold, au point de 

départ.

Redescendre par la petite route et après la bar-1) 
rière, prendre à gauche un passage sous la N3, 
continuer en face par la Rue en Faïencerie. 

Au stop, tourner à gauche rue de Dudweiler. Au 2) 
bout, (prudence) aller au carrefour avec la N33.

Prendre à gauche la direction centre-ville, puis 3) 
100 m plus loin, tourner franchement à droite, 
vers Porcelette et Huchet, c’est la route de Por-
celette. 

Continuer tout droit sur cette route qui devient, 4) 
la D72. Traverser Porcelette et la D26. Poursuivre 
tout droit sur la D72 vers Ham-sous-Varsberg et 
Denting. 

Dans Ham-sous-Varsberg, au stop, tourner à droi-5) 
te sur la D73 vers Creutzwald et Ham-sous-Vars-
berg Cité, c’est la rue de Boulay. 

Situation : Saint-Avold, 47 km à 
l’Est de Metz par l’A4 et la N33

Départ : depuis le camping 
du Felsberg à Saint-Avold. Du 
centre-ville, prendre à gauche la 
Rue en Faïencerie

Coordonnées GPS  
du point de Départ :  
Lat/Long. : 49° 06’ 38.26” N 
6° 43’ 00.03” E

Balisage : aucun

Carnet de route
Distance : 65km
Durée : 5h30
Altitude min. : 218 m
Altitude max. : 379 m  
  

Dénivelé cumulé : 480 m
Difficulté : difficile
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