
Distance 
31 km 
68 km  

Difficulté 
pratiquant entraîné

 
Véloroute le long des canaux

Difficulté 
pratiquant occasionnel

km

PD
Rhodes, Langatte  
ou Gondrexange

1. �L’étang� du� Stock, avec ses 700 ha, 
est formé de cinq grandes cornées. Il 
est le plus vaste étang navigable de 
Lorraine. En dehors des nombreux 
pontons occupant ses rives, se déve-
loppent des boisements de saules 
ainsi que des roselières ou d’autres 
végétations aquatiques variées : mas-
sette, laîches, glycéraies.

2. �RHODES�: située au bord de l’étang 
du Stock, la commune de Rhodes 
invite à la découverte de sa char-
mante presqu’île et de son port de 
plaisance. Accueil camping cars.

3.  Avec ses 120 ha de forêts, d’étangs 
et de prairies, le�Parc�animalier�de�
Sainte� Croix est un lieu privilégié 
pour découvrir, à travers des par-
cours ludiques et pédagogiques, 
ses 1500 animaux d’Europe et son 
île aux Lémuriens dédiée à la bio-
diversité. 

4.  A côté du Parc animalier, la�Forêt�des�
Enigmes - France Aventures offre 
des parcours acrobatiques dans les 
arbres.

5.��Les� fresques� de� l’église� de� GUER-
MANGE ne se rencontrent nulle part 
ailleurs, car elles sont le fruit d’une 
initiative personnelle de l’abbé ABÉ, 
arrivé dans la paroisse en 1913. Ces 
fresques font apparaître dans les 
scènes bibliques des personnages du 
village de GUERMANGE.

6. �La� Maison� du� Clément� à� BISPING 
fait partie des maisons à pans de 
bois fortement présentes dans cer-
tains villages du Pays des Etangs. 
Un certain nombre de ces maisons 
ont fait l’objet d’une restauration 
de leurs colombages. La Maison du 
Clément a été restaurée grâce à l’in-
tervention du Parc naturel régional 
de Lorraine.

7. �Le� Couvent� de� SAINT-JEAN-DE-
BASSEL qui abrite l’association des 
Amis de la Nature ouvre ses portes 
pour accueillir les visiteurs au cœur 
de son très beau parc botanique invi-
tant à la méditation.

8. �La� commune� de� LANGATTE offre 
d’agréables moments de détente 
entre sa base� de� loisirs située au 
bord de l’étang du Stock et son 
centre� de� bien-être où l’on peut 
consommer en toute décontraction 
bain bouillonnant, jets de massage, 
hammam, sauna et spa.

9.  Situé à l’intersection entre le Canal 
de la Sarre et celui de la Marne-au-
Rhin, l’étang� de� GONDREXANGE 
est une véritable réserve floristique 
et faunistique en raison de la pré-
sence de ses sites protégés. Le cam-
ping, au bord de l’étang, accueille 
tous les amoureux de la nature et du 
silence.

10. �La�Grande�Ecluse�de�RECHICOURT-
le-CHATEAU a été mise en service 
en 1964, permettant de remplacer 
6 écluses traditionnelles. Comme 
son nom l’indique, sa particularité 
réside dans son dimensionnement 
très important.

11.  Le� château� de� RECHICOURT, 
propriété privée, a la particula-
rité d’être construit selon un plan 
circulaire. Malgré les nombreux 
remaniements, il conserve encore 
quelques éléments d’aspect féodal 
ainsi qu’une partie des fenêtres à 
meneaux.

Avec ses villages entourés  
de cultures, de prairies  

et de forêts, le Pays des Etangs, 
aux reliefs ondulés, enchante 

par ses paysages romantiques. 
Son territoire s’étend dans sa 

majeure partie au sein du Parc 
naturel régional de Lorraine.  

Ses nombreuses étendues  
d’eau forment la plus  

grande concentration de  
grands étangs en France.
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LEGENDE
   Itinéraire sur route 

départ. ou communale

   Voie verte  
ou piste cyclable

   Voie verte canal

  En projet

 D  Départ

 P  Parking

  Office de Tourisme

  Curiosité

  Hébergement

  Camping

  Aire de camping-car

  Port

  Halte fluviale

  Restauration

  Alimentation

   Danger (ex : croisement  
avec une voie à circulation)


