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km
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Office de Tourisme  

(place des Cordeliers) 
ou zone de loisirs

1.  C’est au niveau d’un pont de bois 
assurant la traversée de la Sarre par 
une importante voie romaine, que 
naît Pons Saravi devenue Sarrebourg. 

2.  La Chapelle des Cordeliers  
et le parcours Chagall : Du cou-
vent et de l’église des Cordeliers 
construits au XIIIe siècle ne subsiste 
que le chœur gothique. Depuis 1976, 
le magnifique vitrail de Marc Cha-
gall, façonné par le verrier Charles 
Marcq, ferme ce chœur. Ce vitrail est 
l’une des œuvres les plus impression-
nantes parmi les vitraux en Moselle 
et en Lorraine. Autour du vitrail, la 
ville de SARREBOURG a aménagé un 
parcours muséographique dédié à 
Marc Chagall.

3.  Le Musée du Pays de Sarrebourg : 
Superbe espace contemporain conçu 
par l’architecte Bernard Desmoulin, le 

Au départ de Sarrebourg,  

soit de l’Office de tourisme  

situé place des Cordeliers  

ou de la zone de loisirs,  

les itinéraires en étoile  

conduisent les promeneurs  

vers les autres circuits cyclables  

du Pays de Sarrebourg.
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musée développe 3 thématiques : l’ar-
chéologie de la région de Sarrebourg, 
les faïences et les porcelaines des 
XVIIIe et XIXe siècles de la faïencerie 
de Niderviller et des œuvres de Marc 
Chagall, dont la tapisserie « La Paix ».

4.  Le Jardin de la Liberté et les rem-
parts médiévaux offrent un espace 
de promenade et de détente.

5.  La gare : Depuis le 10 juin 2007, la gare 
accueille le TGV Est Européen per-
mettant à Sarrebourg d’être à 2h10 de 
Paris, gare de l’Est. Son hall est décoré 
de quatre grandes peintures murales : 
le portrait de Marc CHAGALL, une 
scène de travail des verriers, un pay-
sage hivernal et une composition où 
s’articulent de grands monuments de 
Sarrebourg, Metz et Paris entre les-
quels on distingue la silhouette de 
Pierre MESSMER.

 Le parcours de sculptures : De nom-
breuses oeuvres contemporaines on 
trouvé leur place au coeur de la ville, 
dont la superbe grille forgée de la bi-
bliothèque façonnée par  Sandor Kiss 
et les statues de nombreux artistes. 
Ce parcours des sculptures permet de 
mettre la création à la portée de tous 
les habitants et visiteurs de Sarrebourg. 
Durant l’été, une exposition temporaire 
complète le parcours.

6.  La zone de loisirs avec son étang 
et son arboretum, le centre aqua-
tique, ainsi que l’itinéraire pédestre 
et cyclable du Sentier de la Sarre 
agrémenté d’une signalétique péda-
gogique offre un véritable espace 
détente dans un écrin de verdure au 
cœur de la ville de Sarrebourg.
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LEGENDE
   Itinéraire sur route 

départ. ou communale

   Voie verte  
ou piste cyclable

   Voie verte canal

  En projet

 D  Départ

 P  Parking

  Office de Tourisme

  Curiosité

  Hébergement

  Camping

  Accueil camping-car

  Port

  Halte fluviale

  Restauration

  Alimentation

   Danger (ex : croisement  
avec une voie à circulation)
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