
CIRCUITS PEDESTRES
Wo e l f l i n g - l è s - S a r r e g u e m i n e s

Numéros d’urgence :  15 S.A.M.U. 
17 POLICE SECOURS 
18 POMPIERS 
112 Appel d’Urgence Européen

Infos utiles : Un défibrilateur est disponible à la Mairie

Pour tous renseignements : 03 87 02 37 41
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 11 kms - 2h45 - facile  circuit A
 4 kms - 1h00 - facile  circuit B
 jonctions  A <> B

Chapelle St Hermès 
Il s’agit d’un ancien ermitage sur le ban de 
Bliesbruck dont la présence est attestée 
dès le XVIIème siècle. Devenue une propriété 
privée, la chapelle reste un lieu de pèleri-
nage particulièrement prisé en été.

Aire de détente 
Cette petite prairie en bordure du 
Schorwald est un lieu de vie, de fête, ou-
vert à tout public.  Quelques bancs, un grill, 
sous un magnifique chêne, vous permet-
tront de vivre des moments inoubliables.

Sacré Coeur 
C’est en 1951 que la paroisse a inauguré 
cette statue monumentale demandée par 
l’abbé Hoellinger en remerciement de la 
bienveillance de Dieu à l’égard des deux 
villages, relativement épargnés par la guerre.

Le Tiefer Puhl 
Plusieurs légendes entourent ce maré-
cage, évoquant toutes un seigneur qui y 
aurait disparu avec son attelage après avoir 
ordonné à son cocher de renverser un gar-
çonnet qui lui barrait la route.

Un premier circuit, balisé « anneau rouge », débute par la traversée de notre village. Il vous mènera à la chapelle de la Hermeskappel  en passant par le bois de Bliesbruck , vous permettra  d’admirer la Croix du  
Sacré-Cœur , avant de vous conduire dans le Schorwald jusqu’au Tiefer Puhl , puis de rejoindre le village par la Route Romaine. Sur la deuxième partie de ce parcours vous longerez les éoliennes n° 1, 2, 3 et 4 du champ 
éolien. Ce circuit fait 11 km. Mais vous pouvez également choisir une promenade plus courte en empruntant le sentier balisé « anneau bleu ». D’une longueur de 4km, il vous fera passer par l’aire de détente , devant le 
calvaire du Schorwald, puis couper à travers bois avant de retrouver la Route Romaine pour revenir au village, à la Maison des Arboriculteurs. Vous longerez également les éoliennes n°3 et 4.

En complément du panneau d’affichage, des cartes-guides sont mis à la disposition des marcheurs en mairie, à la Poste mais 
également à l’Office du Tourisme de Sarreguemines.

Nous vous souhaitons une agréable promenade à la découverte, ou redécouverte, des curiosités de notre village.


