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Un Chemin des Cimes riche
en découvertes et sensations
D’une longueur totale de 1250 mètres (rampe de la tour comprise)
et d’une hauteur variant de 3 à 23 mètres, le chemin des cimes
serpente parmi les hêtres, chênes et douglas en direction de la
Saarschleife, le long de nombreuses stations d’apprentissage
et de découverte.

Le belvédère
Le point culminant du chemin est, dans tous les sens du terme,
le belvédère haute de 42 mètres. Une fois parvenu sur la platepaysage du parc naturel Sarre-Hunsrück et sur la vallée de la Saarschleife ; lorsque le temps est clair, on peut même voir les Vosges.

Accessibilité en fauteuil roulant
Comme la pente maximale n’excède pas 6 %, le Chemin des Cimes
et la tour panoramique sont tout à fait praticables pour les fauteuils
sure par ailleurs une visibilité sans restriction. Des fauteuils roulants
et des déambulateurs sont gratuitement mis à disposition à l’entrée.

Groupes et groupes scolaires

Accueil des familles

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions concernant
les groupes. Veuillez nous joindre au : T +49 6865 / 18 64 81-0
Ou par courriel à : info@baumwipfelpfad-saarschleife.de

Les étapes de découvertes et de jeux le long du Chemin des Cimes
ont de quoi ravir les explorateurs en culotte courte, tout comme le
ticket familial abordable.

Expériences inoubliables –
la Forêt d’Aventure
Saarschleife

Informations importantes

La Fôret d’Aventure Saarschleife

Le chemin est interdit aux cycles, rollers, etc.

L’aire de jeux de la fôret pour toute la famille. Sur plus de 7.000 m²
se trouve plus de 20 stations variées de jeux et d’apprentissage
intégrés dans la fôret pour grand et petit. Sur l'aire de jeux de

Tout autour du chemin
La région riche de nature et de possibilités de découvertes dans le
pays de la Saarschleife, située dans le tripoint Allemagne-Francegastronomie et d’aventure en plein air.
Les berges de la Sarre et de la Moselle, ou encore les hauteurs du
Hunsrück recèlent tant de paysages extraordinaires à découvrir.
Parmi d’autres attrayantes destinations d’excursion tout autour du
Chemin des Cimes Saarschleife, citons : le centre de découverte
Villeroy & Boch de Mettlach, le parc naturel de Sarre-Hunsrück,
le château Montclair, la villa romaine de Borg, les promenades en
bateau sur la Sarre (départ Mettlach).
La région se distingue également par la Völklinger Hütte inscrite au
patrimoine culturel mondial (à 45 km de distance).
Consultez les infos sur les destinations d’excursion et les
possibilités d’hébergement dans le pays de la Sarre sur le site :
www.visiter-la-sarre.fr

La gastronomie du printemps
La gastronomie Futterkrippe Blumenfels » avec un
savoureux choix de plats et une brasserie en plein air.

Boutique
Vous trouverez dans notre magasin à la sortie toutes sortes de
souvenirs, des articles de la production durable et des bon d’entrée
pour le chemin des cimes.

trampoline, ne font pas seulement briller les yeux des enfants,
mais ravissent également les aventuriers de la forêt adultes. Les
bancs de pique-nique vous invitent à vous attarder. Horaires et prix
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