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Le Circuit de la Boler 

de Mirgenbach lac à Mirgenbach lac 

par Boler et Rodemack  23 km 
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    Le circuit de la Boler        
23 km

Informations générales 

Départ : Mirgenbach parking 
( 49,42554-6,22674) 
Arrivée : idem 

Distance : 23 km 
Revêtement : enrobé 
Dénivelé : voir trace gpx 
Sécurité : voie autonome sauf de Basse 
Parthe à Evange et avant Rodemack 
Fléchage : sans problème 

Villes ou villages traversés : 

Mirgenbach (km 0), Boler (km 4,0), 
Evange (km 4,5), Faulbach (km 8,0), 
Rodemack (km 11,0), Breistroff-la-
Grande (km 13,0), Basse Parthe (km 
15,0), Ouvrage du Kobenbusch (km 
18,0), Base de loisirs (km 19,0), 
Mirgenbach lac (km 23,0)

Mon avis de cyclotouriste 

un beau petit parcours avec 12 
km de Voies Vertes et 8 km de 
route relativement tranquilles. 

Attention, il y a un peu de 
relief (voir trace gpx ci-dessus)

Points d’intérêt sur le parcours 

Mirgenbach : le lac, les ouvrages de la ligne Maginot 
Basse-Parthe : la tour d’Usselkirch  
Boler : la rivière Boler 
Rodemack : village médiéval, «un des plus beaux villages de 
France» 
Breistroff-la-Grande : l’espace nautique Cap Vert 

Télécharger 
la trace gpx

Télécharger 
la carte

http://www.luxvelo.lu
https://connect.garmin.com/modern/course/21855206
https://connect.garmin.com/modern/course/21855206
https://connect.garmin.com/modern/course/21855206
https://connect.garmin.com/modern/course/21855206
https://connect.garmin.com/modern/course/21855206
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1yvmgflT4luoie4478I3IxV_nbRTLRHOQ&ll=49.44823720888399,6.2243788415541985&z=13
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1yvmgflT4luoie4478I3IxV_nbRTLRHOQ&ll=49.44823720888399,6.2243788415541985&z=13
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1yvmgflT4luoie4478I3IxV_nbRTLRHOQ&ll=49.44823720888399,6.2243788415541985&z=13
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1yvmgflT4luoie4478I3IxV_nbRTLRHOQ&ll=49.44823720888399,6.2243788415541985&z=13
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1yvmgflT4luoie4478I3IxV_nbRTLRHOQ&ll=49.44823720888399,6.2243788415541985&z=13


Page !Xwww.luxvelo.lu Page !3

    Le circuit de la Boler        
23 km

Mirgenbach parking (km 0)

http://www.luxvelo.lu
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Mirgenbach parking (km 0) 

En savoir  plus

http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_du_Mirgenbach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_du_Mirgenbach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_du_Mirgenbach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_du_Mirgenbach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_du_Mirgenbach
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    Le circuit de la Boler        
23 kmdu Mirgenbach à Basse-Parthe 

http://www.luxvelo.lu
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    Le circuit de la Boler        
23 kmde Basse-Parthe à Boler 

on partage la 
route avec les 

voitures. 
C’est une route 

à faible 
circulation, 

attention quand 
même

http://www.luxvelo.lu
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Boler (km 4,0)       

le village porte le 
nom de la rivière 
qui le traverse. 

La Boler prend sa 
source à Zoufftgen 
et se jette, 22km 
plus loin dans la 

Moselle, à 
Gavisse

En savoir  plus

http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Breistroff-la-Grande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Breistroff-la-Grande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Breistroff-la-Grande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Breistroff-la-Grande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Breistroff-la-Grande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Breistroff-la-Grande
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Boler et Evange 
font partie de la 

commune de 
Breistroff-la-

Grande

de Boler à Evange 

Evange (km 4,5) 

En savoir  plus

http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Breistroff-la-Grande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Breistroff-la-Grande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Breistroff-la-Grande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Breistroff-la-Grande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Breistroff-la-Grande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Breistroff-la-Grande
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on roule 
parfois sur des 

voies 
autonomes , 

parfois sur une 
route à faible 
circulation. 
Attention 

quand même.

de Evange à Faulbach 

http://www.luxvelo.lu
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Faulbach (km 8,0) 

de Faulbach à Rodemack 

En savoir  plus

http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faulbach_(Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faulbach_(Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faulbach_(Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faulbach_(Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faulbach_(Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faulbach_(Moselle)
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Rodemack (km 11,0) 

village médiéval 
pittoresque. Un des 
plus beaux villages 

de France, surnommé 
parfois «la petite 
Carcassonne». 
le chantiers de 

restauration qui se 
sont succédé en ont 

fait un village 
médiéval de 

référence, qui a 
d’ailleurs eu déjà 
plusieurs fois les 
honneurs de la 

télévision. 

la porte de Sierck, détruite en 1944 pour 
permettre le passage des chars américains, fut 

reconstruite en 1989.

le château-fort date de la fin du XIIème siècle

En savoir  plus

http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rodemack
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rodemack
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rodemack
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rodemack
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rodemack
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rodemack
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chaque été la «Fête 
médiévale» restitue 

l’ambiance de 
Rodemack au 
Moyen-Age

le lavoir, reconstruit en 1862

la chapelle Notre-Dame

les remparts restaurés par l’armée française au 
18ème siècle

En savoir  plus

Rodemack (km 11,0) 

http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rodemack
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rodemack
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rodemack
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rodemack
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rodemack
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rodemack
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de Rodemack à Breistroff-la-Grande 

http://www.luxvelo.lu
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Breistroff-la-Grande (km 13,0) 

En savoir  plus

En savoir  plus

l’espace nautique Cap Vert

http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Breistroff-la-Grande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Breistroff-la-Grande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Breistroff-la-Grande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Breistroff-la-Grande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Breistroff-la-Grande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Breistroff-la-Grande
http://www.ca-capvert.fr/fr
http://www.ca-capvert.fr/fr
http://www.ca-capvert.fr/fr
http://www.ca-capvert.fr/fr
http://www.ca-capvert.fr/fr
http://www.ca-capvert.fr/fr
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de Breistroff-la-Grande à Basse-Parthe 

Basse-Parthe (km 15,0) 

http://www.luxvelo.lu
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    Le circuit de la Boler        
23 kmBasse-Parthe (km 15,0)

Tour d’Usselkirch : 
tour romane 

hexagonale du XIème 
ou XIIème siècle, 
dernier vestige de 
l’église primitive. 
Elle aurait servi de 
clocher à l’église 

reconstruite à la fin du 
 19 ème siècle et 
détruite par les 

bombardements de 
1940. 

En savoir  plus

http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boust
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boust
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boust
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boust
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boust
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boust
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23 kmMirgenbach base de loisirs (km 19,0)

en chemin, on aperçoit 
plusieurs ouvrages de la 

ligne Maginot, dont 
l’abri du bois de 

Cattenom. 
Dans cette même forêt, 
on trouve les ouvrages 

du Galgenberg, du 
Sonnenberg,du 

Kobenbusch et de 
l’Oberheid.

la base de loisirs abrite 
un certain nombre 
d’activités dont la 

pêche et la planche à 
voile et un parcours 

aventure

En savoir  plus

http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_Maginot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_Maginot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_Maginot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_Maginot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_Maginot
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Mirgenbach parking (km 0)

le lac de Mirgenbach, 
d’une superficie de 

quelques 100 ha 
sert de réserve de 

sécurité pour la centrale 
de Cattenom, mais 

également d’échangeur 
thermique  pour réguler 
la température de l’eau 

de refroidissement 
rejetée dans la Moselle

Mirgenbach base de loisirs (km 2,0)

En savoir  plus

http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_du_Mirgenbach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_du_Mirgenbach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_du_Mirgenbach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_du_Mirgenbach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_du_Mirgenbach

