
N : 40 SENTIER DU NONNENFELS 10KM anneau bleu

Circuit très agréable à 80% en forêt avec quelques petits « casse-pattes » A découvrir « le
rocher du NONNENFELS », les villages de KEDANGE SUR CANNER et KLANG .

ROCHER DU NONNENFELS
Dans le Nord de la Moselle, au sein de la vallée de la Canner, au lieu-dit « Au trou d'enfer »,
dans le bois situé entre DALSTEIN et KLANG, à mi pente, se trouve gravé, sur « le rocher du
NONNENFELS», également dénommé dans la région « Le Rocher Rouge », une figure 
sculptée haute de 1,28 m. Cette sculpture représente, debout et de face, une femme nue,
probablement une divinité, dont la main droite élève, à hauteur de la tête, un objet pouvant
être un vase, tandis que la main gauche, près de la hanche, semble tenir un sac. Une autre
interprétation voit la femme tenir une corne d'abondance, un cervidé se trouvant à ses
côtés.

Un peu d'histoire :
Le Pays de la Canner fut une zone de contact entre deux peuplades, les Trévires au nord et
les Médiomatriques au sud, dont l'un des symboles pourrait être le rocher du NONNENFELS ;
les figures énigmatiques qui y sont sculptées donnent lieu à de nombreuses interprétations,
l'une des hypothèses étant qu'il pourrait s'agir d'éléments culturels communs aux deux
tribus.



ITINERAIRE :

DEPARTS : mairie de KEDANGE ou KLANG

Mairie de KEDANGE Mairie de KLANG

Depuis le parking en face de la mairie de KEDANGE sur CANNER, montez vers le lotissement
rue du stade. Après 100m, tournez à droite rue des vergers puis bifurquez légèrement sur
votre droite et tournez à gauche le long de la route principale direction KLANG. Après 500m,
continuez tout droit rue du « NONNENFELS » jusqu’à la fin des habitations puis tournez à
gauche direction « croix Lorette » toujours en suivant l’anneau bleu . Entrez dans les bois.
Après 500m soyez attentif et tournez à gauche direction KLANG . Ensuite, montez à votre
droite direction « le rocher du NONNENFELS » Un petit arrêt devant « la croix LORETTE »

Reprendre votre balade. Après 1300m à un croisement de chemins, prenez à droite direction
KEDANGE (à votre gauche la liaison vers le village de KLANG) 50m plus loin, quittez le chemin
principal et dirigez vous légèrement sur la droite puis remontez sur votre gauche et encore à
gauche.



Rocher fin décembre 2014

Vous pouvez apercevoir le site du NONNENFELS sur votre droite. Vous avez parcouru
environs 5km. Après un petit arrêt, en faisant face au rocher prenez à droite puis après 30m
montez le chemin de gauche puis encore à gauche. En haut d’un raidillon, dirigez vous sur
votre droite puis tournez à gauche. Après 200m vous arrivez sur un sentier plus large que
vous empruntez à votre droite. Tout droit à une patte d’oie puis à gauche et encore à votre
gauche à un croisement. Descendez vers la zone de loisir de KEDANGE puis dirigez vous le
long de l’étang, longez le sur sa droite. Restez à droite puis continuez tout droit. 30m plus
loin tournez à droite puis à gauche après la barrière. Arrivé dans le village, bifurquez à
gauche puis à droite avant la poste et encore à votre droite. Après 20m, traversez la route et
tournez à gauche rue des écoles. Encore 400m et vous êtes arrivés …


