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Descriptif
Evendorff - Basse-Rentgen
Étape de 27km environ.

Château de Preisch
Mme Prisca Huet

2 Rue des Lilas
57570 Basse-Rentgen
03 82 83 44 71

Aucune difficulté majeure sur l’itinéraire excepté à Sierck-lesBains où les grands chevaux risquent de ne pas passer dans le
tunnel de la voie ferrée. Dans ce cas, longer la voie ferrée sur la
route et rejoindre l’itinéraire plus loin.
Fête du château à Sierck-les-Bains tous les ans. Le 21 juin, fête
de la Saint-Jean : descente d’une roue enflammée le long du coteau
de l’autre côté de la Moselle.
Ensuite, on remonte sur le plateau par Contz-les-Bains et
Haute-Kontz, petits villages de vignerons.
Traversée de Rodemack, village médiéval. Une fête médiévale a
lieu tous les ans (cité médiévale en fête). La traversée du village est
impossible ce jour-là.
Vous rejoindrez rapidement le château de Preisch qui peut vous
accueillir dans une annexe. Ce château du XVIIème siècle, est

classé monument historique. La chapelle de ce château,
également classée monument historique, a été édifiée en
1773. Le mur d’enceinte date de Napoléon Ier.
Basse-Rentgen - Koenigsmacker
Etape de 26km.
Vous prendrez la direction de la forêt de Zoufftgen via la
campagne lorraine puis traverserez la forêt domaniale de
Cattenom. Après la traversée de la forêt domaniale de Cattenom,
Vous longerez la Moselle pour la traverser sur le pont d’une écluse,
non loin de Koenigsmacker.
Moulin de Mewinckel
KEICHINGER Joseph et
Marie-Bernadette
57970 Koenigsmacker
03 82 55 03 28

Après quelques derniers kilomètres, vous rejoindrez le Moulin
de Mewinckel.
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Koenigsmacker - Evendorff
Etape de 34km.
Vous prendrez la direction du bois de Koenigsmacker. Où se
trouve un abri de la ligne Maginot, l’abri de Bichel sud. Il est
possible de visiter l’ouvrage entretenu par une association de
passionnés. (Sur rendez-vous ).
Famille Cordel
12, rue du chêne
57480 Kirschnaumen/
Evendorff
03 82 83 35 32

Après quelques kilomètres en plaine, vous rejoindrez la forêt
des Quatre Seigneurs, puis prendrez la direction du château de
Malbrouck situé sur les hauteurs de Manderen. Site Moselle
Passion propriété du Département de la Moselle, est un Monument
historique édifié au 15ème siècle. Il se dresse sur un promontoire
rocheux dans un écrin de verdure à proximité du Luxembourg et
de l’Allemagne. Il offre un panorama exceptionnel sur la nature
environnante.
Pour des raisons de sécurité, ne passez pas sur la passerelle, les
planches de bois risquant de ne pas être suffisamment résistantes
au poids d’un cheval.
Vous rejoindrez votre point d’arrivée à Evendorff.
Afin de préparer au mieux cette escapade au Pays des Trois
Frontières, réservez vos nuitées au minimum 15 jours à l’avance.
Evendorff - Monneren
L'itinéraire passe proche de l'ouvrage du Hackenberg qu'il est
possible de visiter en petit train. Buvette à l'entrée et possibilité
d'attacher les chevaux. il faut toutefois savoir qu'il y a beaucoup
de monde en été. Du haut de la chapelle (343m), une vue à 360°
s'offre à vous sur la vallée de la Moselle.

Mary and Phil’s ranch
57920 Monneren

06 74 20 32 34
06 18 79 32 90

Ce circuit peut être raccourci sur 3 jours.
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Particularité sur le parcours
Écluse de Koenigsmacker
Ancienne gare datant de 1879
Abri du Bichel sud, ouvrage de la ligne Maginot
Château de Malbrouck à Manderen
Château de Sierck-les-Bains
Vignobles des coteaux mosellans
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Informations
Diabl’ en Caval’
16, rue Saint-Martin
57570 BOUST
Tél : 03 82 50 35 81
contact@diabl-en-caval.com

Distances de la randonnée
Environ 135km
Cartes nécessaires à la randonnée
IGN : 3411O et 3411E
Randonner avec un GPS
Merci de nous contacter pour l’envoi des GPX.
Circuit non accessible aux attelages

