
Et pour découvrir l’ensemble du territoire de Terres d’Oh!, 
Rendez-vous sur www.terres-d-oh.com

Partie 1 – Sarreguemines – Réchicourt
le Château



8 rue Poincaré
57200 SARREGUEMINES
Tél : 03 87 98 80 81
www.sarreguemines-tourisme.com

90 rue Principale
67430 LORENTZEN
Tél : 03 88 00 40 39
www.tourisme.alsace-bossue.net

14 Ter Place de la Saline
57170 CHÂTEAU-SALINS
Tél : 03 87 01 16 26
www.tourisme-saulnois.com

Place des Cordeliers 
57400 SARREBOURG
Tél : 03 87 03 11 82
www.tourisme-sarrebourg.fr

Place d’Armes
57370 PHALSBOURG
Tél : 03 87 24 42 42
www.paysdephalsbourg.com



UN PETIT CREUX ? Au fil de l’Eau

GROSBLIEDERSTROFF : 
Restaurant de l’Ecluse – 30 Chemin de l’Ecluse – 03 87 09 16 69
Côté Canal Café &Co – 25 rue de l’Eglise – 03 87 95 40 09

SARREGUEMINES : Brasserie du Casino –
1 rue du Colonel Edouard Cazal – 03 87 09 59 78

WITTRING : Restaurant Victoria – 3 rue du Port – 03 87 02 19 40

HARSKIRCHEN : Auberge du Moulin – 5 rue du Meunier – 03 88 00 90 45

ALTWILLER : Restaurant l’Ecluse 16 – Bonne Fontaine – 03 88 00 90 42

MITTERSHEIM : Restaurant Le Pont Neuf – 03 87 07 67 16

LANGATTE :  Auberge du Stock – Etang du Stock – 03 87 03 31 73

LANGUIMBERG :  Snack du Port du Houillon – 06 23 15 14 36

LAGARDE :  PK 209 – 68 rue Basse – 03 87 01 92 38



Poursuivez votre itinéraire en direction
de Gondrexange et la jonction entre le
Canal de la Sarre et le Canal de la Marne
au Rhin et découvrez le nouveau sentier
photos entre Mittersheim et Diane
Capelle. 15 photographies sur 17,5 km
d’itinéraires cyclables.

Ici, plusieurs visites s’offrent à vous :
La Grande Ecluse et l’arboretum.
La Grande Ecluse est un ouvrage d’art
remarquable du canal de la Marne au Rhin
inaugurée en 1965. Avec sa chute d’eau allant
de 15,45 m à 16,18 m, elle est considérée
comme la plus haute écluse au gabarit
Freycinet de France.
Entre eau et nature, c'est un endroit idéal
pour ressourcer et faire le plein d’énergie
grâce à son aire de pique-nique ! L'arboretum
se trouve au bord de l'étang de Réchicourt-le-
Château sur le canal de la Marne au Rhin.

Informations : A Gondrexange se situe une passerelle vous permettant
de continuer votre itinéraire en changeant de côté. Cette passerelle
peut s’avérer difficile de passage si vous présentez de gros
chargements.



« Destination Terres d’Oh ! » 
elle a tant à vous offrir !

Plus de 480 km de liaisons
cyclables, plus de 1000 km de
sentiers de randonnée, des
ouvrages d’art d’exception, un
patrimoine culturel et
gastronomique remarquables à
proximité de l’eau au bord du
Canal de la Sarre et du Canal de la
Marne au Rhin.

Avant de prolonger votre séjour
en Terres d’Oh!, nous vous
proposons cette balade
rafraîchissante afin de découvrir
ce patrimoine au fil de l’eau.
Et si vous souhaitez prolonger
votre itinéraire, demandez en
complément la carte touristique
où vous y trouverez les points
d’intérêt touristique hors bords à
voie d’eau.

Construite en 1767, l’Eglise Protestante Stengel est l'un des
édifices religieux réalisés par l'architecte officiel du prince de
Nassau-Sarrebruck en 1767, F-J Stengel.

Suite à la convention de 1766, six nouvelles églises conçues par
Stengel ont été dressées en Alsace Bossue (Berg, Eschwiller,
Lorentzen, Oermingen, Weyer et Harskirchen). Ces églises ont la
particularité d’avoir une grande salle rectangulaire, aérée,
claire, simple, sans chœur et n’ont rien de commun avec les
églises protestantes traditionnelles. Elles présentent un style
tout à fait typique des églises Stengel d'Alsace Bossue.

Localisation : 67260 HARSKIRCHEN

Crédit photos : ©Yvon Meyer



L’itinéraire de SARREGUEMINES à GONDREXANGE se situe
sur l’Euro Vélo 5 qui longe en continu le Canal de la Sarre,
anciennement appelé le Canal des Houillères de la Sarre.

Il y a plus de mille ans, les pèlerins marchaient de
l’Angleterre à Rome. Après la ville éternelle, l’itinéraire
continuait pour eux vers Jérusalem par le port de Brindisi,
le long de l’ancienne Via Appia. Cette route traverse 7 pays
différents et relie des institutions modernes et anciennes,
avec de nombreuses cathédrales, églises, monuments et
musées qui se mêlent le long de cet itinéraire.
Désormais, vous pouvez suivre leurs traces en parcourant à
vélo l’EuroVélo 5 sur le territoire de Terres d’Oh!

De RECHICOURT LE CHATEAU à LAGARDE , vous découvrez
les paysages et ouvrages d’exception sur l’EuroVélo52 et
une partie du PANEUROPA RADWEG
(qui relie Paris à Prague).

Un itinéraire aménagé au fil de l’eau, des paysages variés,
une nature préservée, un patrimoine insoupçonné..
Tous les ingrédients pour un séjour inoubliable !

L’Eglise Saint Martin – Cathédrale de la Sarre

Cette cathédrale fût édifiée en 1907 au bord de l’eau.
Placée à côté d’un ancien moulin, elle forme un bel
ensemble architectural avec le pont de la Sarre et la vieille
porte datant du XIIIème siècle. Cet édifice peu classique ne
manque pas de charme. En entrant dans l’église, vous serez
surpris par le narthex, ce « vestibule » donnant à gauche sur
les anciens fonts baptismaux. La vue sur le chœur est
panoramique. Malheureusement, la belle chaire sculptée a
été fortement endommagée par les évènements de 1940.

Crédit photos : ©mairie de Sarralbe et Sarreguemines Tourisme



La Maison des Têtes du Pays d’Albe et la Ligne Maginot Aquatique

Cet ouvrage abrite depuis 1995 les sept salles du Musée
Historique du Pays d'Albe et de la ligne Maginot Aquatique.
Véritable maison du patrimoine, il vous fait découvrir le
patrimoine militaire, religieux, industriel et artisanal de Sarralbe
et des environs. Il est par ailleurs l’unique musée de la ligne
Maginot aquatique.

Exposition permanente sur la ligneMaginot Aquatique.

Localisation : 40 rue Clémenceau - 57430 SARRALBE

©Lorraine Tourisme et Mosaïk Cristal



Deux incontournables de Sarreguemines :
Le Musée de la Faïence et son Jardin d’Hiver ainsi que le Moulin de
la Blies. Le Musée recèle un véritable trésor classé monument
historique. Petits et grands peuvent y découvrir les plus beaux
exemples de la production de faïence de Sarreguemines du XIXè et
XXè siècles à la renommée internationale. Le Magnifique Jardin
d’Hiver est décoré de carreaux de faïence. Clôturez votre visite par
un petit détour vers le four de 11 mètres de haut situé à l’extérieur
du musée. Une chose est sûre, vous en verrez de toutes les

couleurs!

Le site dit du « Moulin de la Blies » a été, entre 1825 et 1969, l’une
des nombreuses unités de fabrication de la Faïencerie de
Sarreguemines. Le bâtiment du moulin, devenu Musée des
Techniques Faïencières, servait à la préparation des pâtes à
faïence. Il abrite aujourd’hui une importante collection de
machines et d’outils dévolus à la fabrication de la céramique.
Localisation : Centre ville – 57200 SARREGUEMINES

L’Eglise Saint Marcel de Zetting, qui a été reconstruite au XVème

siècle, comporte une tour ronde datant du XIème siècle, une nef
et un chœur gothique. Des travaux de restauration ont permis de
découvrir les fresques de la Renaissance, délicates et
ornementées. Les vitraux datant du XVème siècle valent le
déplacement, ils sont les plus beaux de Lorraine avec ceux de la
Cathédrale de Metz et peuvent être admirés dans leur presque
intégralité.

Localisation : Rue de l'Eglise - 57905 ZETTING
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