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6ème étape de Sarralbe à Rhodes par Gondrexange 

sur les berges du canal des Houillères de la Sarre puis du canal de la Marne au Rhin              

55 km 

Véloroute Saar-Lor-Lux 
6ème étape Sarralbe-Rhodes

http://www.luxvelo.lu


www.luxvelo.lu Page !X

 
 

Page !2

Quattropole à vélo

Luxembourg-Trêves-Sarrebrück-Metz

500 km en 10 étapes 76% sur Voie Verte ou piste

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
6ème étape 55 km                       

de Sarralbe à Rhodes 

http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
https://quattropole.org/fr/tourisme/quattropole_a_velo
https://quattropole.org/fr/tourisme/quattropole_a_velo
https://quattropole.org/fr/tourisme/quattropole_a_velo
https://quattropole.org/fr/tourisme/quattropole_a_velo
https://quattropole.org/fr/tourisme/quattropole_a_velo
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Télécharger la carte 

Sarralbe

Rhodes

Télécharger 
la trace gpx

Informations générales 

Départ : Sarralbe (49,00213- 7,02435) 
Arrivée : Rhodes (48,75646- 6,89275) 
Longueur : 55 km 
Difficulté : voir profil gpx ci-contre 
Sécurité : attention sur la route du Col 
des Français à Rhodes 
Signalétique : excellente 

Villes et villages traversés :  

Sarralbe (km 0), Pont canal de l’Albe 
(km 1,5), Harskirchen (km 9,0), 
Altwiller (km 14,0), Mittersheim (km 
21,0), Port d’Albeschaux (km 29,0), 
Diane-Capelle Kerprich (km 37,0), 
Port du Houillon (km 39,0), 
Gondrexange (km 41,0), Col des 
Français (km 46,0), Languimberg (km 
52,0), Rhodes (km 55,0) Mittersheim

Véloroute Saarlorlux                  
6ème étape 55 km                       

de Sarralbe à Rhodes 

http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1PiS9sxOYq7nD3P7UNpUsE1VdTT9NuiWM&ll=48.851082557803245,6.716358143815757&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1PiS9sxOYq7nD3P7UNpUsE1VdTT9NuiWM&ll=48.851082557803245,6.716358143815757&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1PiS9sxOYq7nD3P7UNpUsE1VdTT9NuiWM&ll=48.851082557803245,6.716358143815757&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1PiS9sxOYq7nD3P7UNpUsE1VdTT9NuiWM&ll=48.851082557803245,6.716358143815757&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1PiS9sxOYq7nD3P7UNpUsE1VdTT9NuiWM&ll=48.851082557803245,6.716358143815757&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1PiS9sxOYq7nD3P7UNpUsE1VdTT9NuiWM&ll=48.851082557803245,6.716358143815757&z=11
https://connect.garmin.com/modern/course/33925915
https://connect.garmin.com/modern/course/33925915
https://connect.garmin.com/modern/course/33925915
https://connect.garmin.com/modern/course/33925915
https://connect.garmin.com/modern/course/33925915
https://connect.garmin.com/modern/course/33925915
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l’église Saint-Martin 
et la Porte d’Albe

confluent de la Sarre et de l’Albe, 
petite rivière de 33 km prenant sa 

source près de Bénestroff

Sarralbe (km 0)

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
6ème étape 55 km                       

de Sarralbe à Rhodes 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarralbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarralbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarralbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarralbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarralbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarralbe
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l’Albe en contrebas

le pont-
canal de 
l’Albe

Pont canal de l’Albe (km 1,5)

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
6ème étape 55 km                       

de Sarralbe à Rhodes 

http://www.lorvelo.fr
https://www.geocaching.com/geocache/GC1H8A7_pont-canal-de-lalbe?guid=e492af80-ee55-4944-815e-7b2be3c39bda
https://www.geocaching.com/geocache/GC1H8A7_pont-canal-de-lalbe?guid=e492af80-ee55-4944-815e-7b2be3c39bda
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https://www.geocaching.com/geocache/GC1H8A7_pont-canal-de-lalbe?guid=e492af80-ee55-4944-815e-7b2be3c39bda
https://www.geocaching.com/geocache/GC1H8A7_pont-canal-de-lalbe?guid=e492af80-ee55-4944-815e-7b2be3c39bda
https://www.geocaching.com/geocache/GC1H8A7_pont-canal-de-lalbe?guid=e492af80-ee55-4944-815e-7b2be3c39bda
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de Sarralbe à Harskirchen Véloroute Saarlorlux                  
6ème étape 55 km                       

de Sarralbe à Rhodes 

http://www.lorvelo.fr
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toujours en Alsace

Harskirchen (km 9,0) Véloroute Saarlorlux                  
6ème étape 55 km                       

de Sarralbe à Rhodes 

http://www.lorvelo.fr
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de Harskirchen à Altwiller Véloroute Saarlorlux                  
6ème étape 55 km                       

de Sarralbe à Rhodes 

http://www.lorvelo.fr
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toujours en 
Alsace

le restaurant 
Ecluse n°16 : une 
très bonne adresse

Altwiller (km 14,0)

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
6ème étape 55 km                       

de Sarralbe à Rhodes 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Altwiller
https://fr.wikipedia.org/wiki/Altwiller
https://fr.wikipedia.org/wiki/Altwiller
https://fr.wikipedia.org/wiki/Altwiller
https://fr.wikipedia.org/wiki/Altwiller
https://fr.wikipedia.org/wiki/Altwiller
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de Altwiller à Mittersheim Véloroute Saarlorlux                  
6ème étape 55 km                       

de Sarralbe à Rhodes 

http://www.lorvelo.fr
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une 
signalétique 
très simple 

pour les 
nombreux 
cyclistes 

allemands : 
c’est toujours le 
Saar-Radweg

Mittersheim (km 21,0)

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
6ème étape 55 km                       

de Sarralbe à Rhodes 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mittersheim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mittersheim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mittersheim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mittersheim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mittersheim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mittersheim


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !12

le pont du TGV Paris-Strasbourg

de Mittersheim au Port d’Albeschaux Véloroute Saarlorlux                  
6ème étape 55 km                       

de Sarralbe à Rhodes 

http://www.lorvelo.fr
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Port d’Albeschaux (km 29,0)

du Port d’Albeschaux à Diane-Capelle

Véloroute Saarlorlux                  
6ème étape 55 km                       

de Sarralbe à Rhodes 

http://www.lorvelo.fr
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la 1ère écluse sur le canal depuis le canal de 
la Marne au Rhin

Diane-Capelle Kerprich (km 37,0)

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
6ème étape 55 km                       

de Sarralbe à Rhodes 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diane-Capelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diane-Capelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diane-Capelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diane-Capelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diane-Capelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diane-Capelle
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Diane-Capelle Kerprich (km 37,0)

de Diane-Capelle Kerprich au port du Houillon

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
6ème étape 55 km                       

de Sarralbe à Rhodes 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diane-Capelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diane-Capelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diane-Capelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diane-Capelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diane-Capelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diane-Capelle


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !16

le port de 
plaisance du 
Houillon : 55 

places 
essentiellement 
occupées par 

des plaisanciers 
allemands

Port du Houillon (km 39,0)

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
6ème étape 55 km                       

de Sarralbe à Rhodes 

http://www.lorvelo.fr
https://www.lescanalous.com/base/languimberg-port-houillon/
https://www.lescanalous.com/base/languimberg-port-houillon/
https://www.lescanalous.com/base/languimberg-port-houillon/
https://www.lescanalous.com/base/languimberg-port-houillon/
https://www.lescanalous.com/base/languimberg-port-houillon/
https://www.lescanalous.com/base/languimberg-port-houillon/
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du Port du Houillon à Gondrexange

Gondrexange (km 41,0)

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
6ème étape 55 km                       

de Sarralbe à Rhodes 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondrexange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondrexange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondrexange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondrexange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondrexange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondrexange
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le canal de la 
Marne au Rhin, 

droit devant 
vers Nancy.

vers le canal des Houillères de la Sarreune passerelle, installée en 2011 permet 
au cyclistes de continuer sur les berges du 

canal de la Marne au Rhin

Gondrexange (km 41,0)

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
6ème étape 55 km                       

de Sarralbe à Rhodes 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondrexange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondrexange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondrexange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondrexange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondrexange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondrexange
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Gondrexange Passerelle (km 41,0)

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
6ème étape 55 km                       

de Sarralbe à Rhodes 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondrexange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondrexange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondrexange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondrexange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondrexange
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Gondrexange Passerelle (km 41,0)

Gondrexange

Canal des Houillères de la Sarre
canal de la Marne au Rhin

En savoir  plus
En savoir  plus

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
6ème étape 55 km                       

de Sarralbe à Rhodes 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_des_houill%C3%A8res_de_la_Sarre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_des_houill%C3%A8res_de_la_Sarre
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_la_Marne_au_Rhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_la_Marne_au_Rhin
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_la_Marne_au_Rhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_la_Marne_au_Rhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondrexange
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Col des Français (km 46,0)
Véloroute Saarlorlux                  

6ème étape 55 km                       
de Sarralbe à Rhodes 

http://www.lorvelo.fr
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du col des Français à Languimberg Véloroute Saarlorlux                  
6ème étape 55 km                       

de Sarralbe à Rhodes 

http://www.lorvelo.fr
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Languimberg (km 52,0)

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
6ème étape 55 km                       

de Sarralbe à Rhodes 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Languimberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Languimberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Languimberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Languimberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Languimberg
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En savoir  plus

Rhodes (km 55,0) Véloroute Saarlorlux                  
6ème étape 55 km                       

de Sarralbe à Rhodes 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhodes_(Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhodes_(Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhodes_(Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhodes_(Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhodes_(Moselle)

