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La balade des trois châteaux 
de Rodemack à Malbrouck par Sierck-les-Bains 

  
de Rodemack château à Malbrouck château par                 

Sierck-les-Bains château 
 37 km 
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Informations générales 

Départ : Rodemack Château (49,46883- 6,23667) 
Arrivée : Malbrouck château (49,4577- 6,43405) 
Longueur : 37 km (Googlemap+-0,25km) 
Difficulté : voir trace gpx, facile sauf sur la fin. 

Sécurité :Voie Verte (ou traversée 
d’agglomération ) de Rodemack au Mirgenbach, 
Route jusqu’à la Guinguette, 
VV jusqu’à Contz sauf 1 km de route, VV jusqu’à 
Apach puis route tranquille jusqu’au château de 
Manderen. 
Fléchage : circuit de la Boler puis Chemins de la 
Moselle jusque Apach 

Villes et villages traversés:  
Rodemack château (km 0)), Breistroff-la-Grande 
(km 2,0), Basse-Parthe(km 4,0), Mirgenbach lac 
(km 6,5), Cattenom (km 9,0), Guinguette Bar’Bac 
(km 10,5), Koenigsmacker écluse (km 12,5), 
Malling (km 17,5), Contz-les-Bains (km 25,5), 
Sierck-les-Bains château (km 28,0), Apach gare 
(km 30,5), Merschweiller (km 34,5), Malbrouck 
château (km 37,0)

Points d’intérêt 
sur le parcours 

-Rodemack 
-Mirgenbach lac 
-Cattenom 
-Sierck-les-Bains 
-Manderen-
Malbrouck 

Télécharger 
la trace gpx

Mon avis de cyclotouriste 

un parcours très agréable et 
varié avec trois châteaux dans 

trois sites remarquables : 
Rodemack, Sierck-les-Bains et 

Manderen. 
75% de Voies Vertes, 5% de 

routes et 20% de routes 
tranquilles sur la fin ( avec du 

relief) 

   La balade des trois châteaux :                 
de Rodemack à Malbrouck par 

Sierck-les-Bains   37 km
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Rodemack château (km 0)    La balade des trois châteaux :                 
de Rodemack à Malbrouck par 

Sierck-les-Bains   37 km

En savoir  plus
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Rodemack château (km 0)    La balade des trois châteaux :                 
de Rodemack à Malbrouck par 

Sierck-les-Bains   37 km

En savoir  plus

un des plus beaux 
villages de France

la Voie Verte vers 
Breistroff-la-Grande
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Breistroff-la-Grande (km 2,0)    La balade des trois châteaux :                 
de Rodemack à Malbrouck par 

Sierck-les-Bains   37 km
En savoir  plus

En savoir  plus
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Basse-Parthe (km 4,0)    La balade des trois châteaux :                 
de Rodemack à Malbrouck par 

Sierck-les-Bains   37 km
En savoir  plus

En savoir  plus

http://www.lorvelo.fr
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
http://francoismunier.over-blog.com/2016/05/la-tour-de-l-usselskirch-a-boust-moselle.html
http://francoismunier.over-blog.com/2016/05/la-tour-de-l-usselskirch-a-boust-moselle.html
http://francoismunier.over-blog.com/2016/05/la-tour-de-l-usselskirch-a-boust-moselle.html
http://francoismunier.over-blog.com/2016/05/la-tour-de-l-usselskirch-a-boust-moselle.html
http://francoismunier.over-blog.com/2016/05/la-tour-de-l-usselskirch-a-boust-moselle.html


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !7

Mirgenbach lac (km 6,5)    La balade des trois châteaux :                 
de Rodemack à Malbrouck par 

Sierck-les-Bains   37 km

En savoir  plusEn savoir  plus
de Basse-Parthe au 

Mirgenbach
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Cattenom (km 9,0)    La balade des trois châteaux :                 
de Rodemack à Malbrouck par 

Sierck-les-Bains   37 km

de Cattenom à la 
Guinguette

du Mirgenbach à 
Cattenom

En savoir  plus
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Guinguette Bar’Bac (km 10,5)    La balade des trois châteaux :                 
de Rodemack à Malbrouck par 

Sierck-les-Bains   37 km

un hommage aux 
militaires américains
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Koenigsmacker écluse (km 12,5)    La balade des trois châteaux :                 
de Rodemack à Malbrouck par 

Sierck-les-Bains   37 km

un hommage aux 
militaires américains

En savoir  plus

après le franchissement de la 
Canner, on fait route vers 

Malling
direction Apach
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Malling (km 17,5)    La balade des trois châteaux :                 
de Rodemack à Malbrouck par 

Sierck-les-Bains   37 km
En savoir  plus

une halte appréciée

le pont de Malling, détruit en 1944, 
nous fait passer sur la rive gauche de 

la Moselle
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Contz-les-Bains (km 25,5)    La balade des trois châteaux :                 
de Rodemack à Malbrouck par 

Sierck-les-Bains   37 km

de Malling à Contz-les-Bains
on doit emprunter la route 

En savoir  plus
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Sierck-les-Bains (km 28,0)    La balade des trois châteaux :                 
de Rodemack à Malbrouck par 

Sierck-les-Bains   37 km

de Contz-les-Bains à Sierck-les-Bains

En savoir  plus

Sierck-les-Bains et son château

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sierck-les-Bains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sierck-les-Bains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sierck-les-Bains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sierck-les-Bains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sierck-les-Bains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sierck-les-Bains


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !14

Sierck-les-Bains (km 28,0)    La balade des trois châteaux :                 
de Rodemack à Malbrouck par 

Sierck-les-Bains   37 km
En savoir  plus
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Apach gare (km 30,5)    La balade des trois châteaux :                 
de Rodemack à Malbrouck par 

Sierck-les-Bains   37 km

la gare

En savoir  plus

En savoir  plus
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Merschweiller (km 34,5)    La balade des trois châteaux :                 
de Rodemack à Malbrouck par 

Sierck-les-Bains   37 km

de Apach à Merschweiler, 
on grimpe

En savoir  plus

puis on descend avant de 
remonter
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Malbrouck château (km 37,0) 

   La balade des trois châteaux :                 
de Rodemack à Malbrouck par 

Sierck-les-Bains   37 km

Manderen (km 37,0)

En savoir  plus
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