Ce circuit vous propose la
découverte de la cité Bataville
construite en 1931 dans la
mouvance du Bauhaus, par
l’entrepreneur tchèque Tomas
Bata, fondateur de la marque de
chaussure éponyme.

BIEN CHOISIR SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée et de
sa difficulté, en fonction de ses
compétences et de sa condition
physique.
S’ÉQUIPER EN CONSÉQUENCE
équipement particulier, moyen
d’alerte, trousse à pharmacie,
vêtements... et prendre de
quoi boire (de l’eau en quantité
suffisante) et s’alimenter.

SECOURS

112
18

ou

RESTER SUR LES SENTIERS
RESPECTER LES INTERDICTIONS propres au
site : ne pas faire de feu, ne pas camper,...

Employant jusqu’à 2 700 personnes en 1939, l’usine a fermé ses portes
en 2001. Aujourd’hui, Bataville se distingue encore par son patrimoine
hors du commun et par une nature omniprésente.

RESPECTER LA FLORE ET LA FAUNE : ne pas
cueillir, ne pas tuer ni emmener
RESPECTER LES SITES : ne pas faire de
graffitis

DISTANCE : 5,9 km

RAMENER SES DÉCHETS ne pas laisser de
traces de son passage.

Cet
itinéraire
permet
de
contourner la partie la plus
sauvage et la plus préservée de
l’Etang de Réchicourt.
Aménagé
pour
servir
de
réservoir au canal de la Marne
au Rhin, l’étang de Réchicourt
est aujourd’hui scindé en cinq
bassins, dont un est toujours
utilisé pour la navigation
marchande et plaisancière.

CONSULTER
LA MÉTÉO

• COMPORTEMENT

Cette ville-usine rurale à caractère
paternaliste est l’un des rares
exemples de cités ouvrières
totalement isolées de toute
Un des bâtiments du site
agglomération. Elle était dotée de
industriel d’Hellocourt (Bata)
nombreux équipements destinés
au bien-être de ses habitants (commerce, église, piscine, stade).

Circuit du Petit Étang

LES PLUS BELLES RANDONNÉES AU PAYS DE SARREBOURG

VOTRE RANDONNÉE
• PRÉPARATION

DISTANCE : 6 km

43

GARDER LA MAITRISE DE SON CHIEN

Le long du canal de la Marne-au-Rhin
entre Réchicourt et la Grande Ecluse

Offices de Tourisme
• Sarrebourg
Rue du Musée - Tél. : +33 (0)3 87 03 11 82
contact@tourisme-sarrebourg.fr - www.tourisme-sarrebourg.fr

Réputé pour son attrait touristique, l’étang de Réchicourt est aussi
remarquable par la diversité de sa flore et de sa faune.

Circuit de la Grande Écluse

• Dabo
10 Place de l’Église - Tél. : +33 (0)3 87 07 47 51
f.burgatt@paysdephalsbourg.fr ou f.bier@paysdephalsbourg.fr
www.paysdephalsbourg.com
Horaires : 10h00 -12h00 / 14h00 - 17h00

Jacques FISCHER

DISTANCE : 4,6 km
Cette balade permet de
mieux
comprendre
les
aménagements réalisés par
l’Homme pour permettre la
navigation fluviale. Après
avoir longé l’étang-réservoir,
l’itinéraire
se
poursuit
le long des six écluses
qui permettaient jadis la
circulation.
La Grande Écluse qui
a remplacé ces écluses
permet aujourd’hui un gain
de temps considérable. Construite de 1962 à 1965, c’est un ouvrage
impressionnant qui, par sa hauteur de 15,70 mètres, offre une magnifique
perspective sur l’ensemble des étangs et du canal.
Un sentier d’interprétation agrémente le parcours
et permet d’attirer l’attention du visiteur
sur les richesses naturelles, humaines
Les plus belles randonnées
et historiques du canal.
au Pays de Sarrebourg à découvrir
dans les bureaux d’information touristique de Dabo,
Phalsbourg-Lutzelbourg, Center Parcs, Fénétrange,
le Plan incliné, Saint-Quirin, Sarrebourg et Walscheid.

Horaires : 09h30 - 12h00 / 14h00 - 17h30

• Phalsbourg
1 Place d’Armes - Tél. : +33 (0)3 87 24 42 42
tourisme@paysdephalsbourg.fr - www.paysdephalsbourg.com
Horaires : 8h30 -12h00 / 14h00 - 17h30 - Samedi 10h-12h

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural
Service Aménagement et développement territorial
Salle des fêtes - Place du Marché - 57400 Sarrebourg
Tél. : +33 (0)3 87 03 46 35
pays.de.sarrebourg@wanadoo.fr - www.pays-sarrebourg.com
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Les auteurs de cette ﬁche ne pourront pas être tenus responsables en cas d’accident survenu sur ce circuit.

Circuit de Bataville

Pays des Etangs

Circulaires à Réchicourtle-Château / Moussey
Au cœur du Pays des Etangs, ces circulaires
présentent une incroyable diversité de paysages
insolites dans une nature préservée et des sites
patrimoniaux remarquables : étangs et zones
humides, forêts, prairies, la Grande Ecluse, le
canal de la Marne-au-Rhin actuel et l’ancien canal,
la cité de Bataville, site industriel et cité jardin de
Bataville ...…

Pôle d’équilibre Territorial et Rural

43 Circulaires à Réchicourt-le-Château - Moussey

Vivez des moments magiques

Au départ, des panneaux présentent les
circuits. Pour se repérer, suivre
. Aux
carrefours, des panneaux directionnels
indiquent votre position et les directions
possibles.
Les randonnées de Réchicourt-le-Château
sont inscrites au Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée.

Ces
circulaires
proposant
7
variantes possibles sont le résultat
d’une initiative de la commune de
Réchicourt-le-Château, née au début
des années 2000 et qui a bénéficié de
l’accompagnement du Parc naturel
régional de Lorraine. Ces itinéraires
ont été balisés par la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre,
suite à une convention entre le Parc
et la Fédération. On peut les retrouver
sur les sites Internet du Parc et de
Moselle Attractivité, mais aussi comme
pour les autres fiches, sur le site du
Pays de Sarrebourg.

A proximité
Ferme d’Hellocourt
qui approvisionnait Bataville
et qui est encore en activité.

Etang de la Laixière

Eglise de Bataville
Cité Jardin de Bataville

Balisage Fédération Française de Randonnées.
Cartographie Alain Behr

