Sur le canal de la Sarre
Pseudo créateur : timbre.poste
Durée : 2h
Longueur du circuit : 26km
Code géocaching : GC2YEDR et
GC2YYCG
Taille de la cache :
Type de cache :
N 48° 56.0666'
E 7° 2.5166'

BALADE LE LONG DU CANAL
Nous vous proposons 2 caches le long du canal de la Sarre
N'hésitez pas à louer un vélo au port de Harskirchen pour vous rendre ensuite à l'Ecluse n°16 (13 km)

LE PORT DE PLAISANCE DE HARSKIRCHEN
Coordonnées GPS : N 48° 56.340 E 007° 01.727 ou coordonnées Google Map: 48 56.340, 7 1.727
Situé sur une boucle de navigation reliant le Luxembourg, l'Allemagne et la France (15 jours environ), le port
de Harskirchen est la seule porte d'entrée alsacienne de cet itinéraire. Entièrement rénové en 2010, le site
est idéal pour un arrêt dans un environnement calme et verdoyant.
Au départ du port, 2 circuits pédestres permettent de découvrir les richesses patrimoniales de la commune
(durée : 30min et 1h30). Les plaisanciers pourront profiter de nombreuses balades à vélo: quatre circuits
cyclotouristiques balisés au départ de la zone de loisirs toute proche, piste cyclable le long du canal de la
Sarre et circuit cyclotouristique audiovidéiguidé par GPS au départ de Lorentzen.

ECLUSE N°16
Coordonnées GPS: N 48° 54.183 E 007° 00.214 ou coordonnées Google Map 48 54.183, 7 00.214
Cette écluse est située sur le ban de la commune d'Altwiller en Alsace Bossue. C'est l'écluse n°16 sur le
canal de la Sarre, construit entre 1861 et 1866. Ce canal forme une voie d'eau de 105 km dont 63 km de canal
artificiel comprenant 27 écluses. Il traverse aussi les étangs réservoirs lorrains de Gondrexange, de
Mittersheim et du Stock. La navigation est autorisée à des bateaux de 38 mètres de longueur, 5 mètres de
largeur avec un tirant d'eau de 1.80 mètres (gabarit Freycinet)

COUP DE COEUR
Vous vous trouvez dans la forêt de Bonnefontaine, à quelques pas de l'écluse n°16 se trouve le "Parc Nature
de cheval" lauréat du prix de l'initiative touristique 2013.
La compagnie cascades et fantaisies équestres vous accueille au Neuweyerhof dans un cadre exceptionnel et
vous propose une pléiade d'activités : mini-ferme, baptêmes à poney, camp indien, tipis jeux, ateliers
créatifs...Buvette et restauration sur place. Boutique.
Parc ouvert du 1er avril au 31 août du mercredi au dimanche et les jours fériés.
Spectacle "le bon la brute et l'autre":
En avril-mai-juin les dimanches et jours fériés à 15h30, en juillet -août du mercredi au dimanche à 15h30.
Tarifs: adultes 2€ sans spectacle, 8€ avec spectacle, enfants jusqu'à 14 ans gratuit sans spectacle, 5€ avec
spectacle, gratuit pour les moins de 3 ans. Pass'famille : -10%, billet pass famille combiné avec pass'famille
balades en barque: 10% supplémentaires

Cette cache fait partie d'un jeu international, en aucun cas il ne faut la déplacer ou détruire le trésor. Merci de respecter le contenant et
son contenu et veillez à bien refermer la boite avant de repartir. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.geocaching.com
EN SAVOIR +, partager vos photos
ou faire des commentaires, rendezvous sur :
www.geocaching.com  www.alsacegeocaching.fr
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