
N.51     «CIRCUIT DES BILDSTOCKS »    6Km       Anneau rouge 

 

 



 

(Le nom de Bildstock désigne en Allemagne occidentale, en Autriche, en Moselle 

germanophone et en Alsace une sculpture religieuse située aussi bien en bordure de 
chemin qu'en façade d'édifices (y compris civils comme les lavoirs). Il est le plus 
souvent composé d'un socle supportant un fût coiffé d'un édicule cubique comportant 
quatre niches dans lesquelles sont sculptés des saints avec leurs attributs, le tout 
parfois surmonté d'une croix. Le Bildstock peut aussi avoir la forme d'une petite 
chapelle cubique surmontée d'un toit) 
 
 

PARCOURS 
 
 

  A la sortie du parking de la « passerelle » (lieu de départ) suivez le balisage « anneau 
rouge »,  prenez à droite puis traversez la route au feu vers la médiathèque. Vous arrivez 
sur la « grand rue ». Tournez à gauche. Après le « bildstock » 
 

 

 

 
traversez la rue et dirigez vous à gauche puis à droite rue du moulin. Après 100m, à droite 
rue du Bourg. Vous arrivez place « Claude Arnould » Continuez vers le prochain « bildstock » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moselle_germanophone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moselle_germanophone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lavoir_(bassin_public)


 

 

 

Après celui-ci, traversez et empruntez la petite ruelle en face rue du fossés ensuite prenez le 
chemin à gauche le long des habitations. Après le petit pont en bois, tournez à droite et 
longez la « fensch » traversez la route de « l’ancienne tannerie », tournez à gauche puis à 
droite. Toujours en suivant le balisage « anneau rouge »  Continuez en longeant le cour 
d’eau . Arrivé sur un chemin goudronné, dirigez vous à droite. En haut allez à gauche vers la 
pharmacie. Après le « bildstock », traversez la rue et empruntez la rue Lothaire. A la fin de 
celle-ci dirigez vous à droite. Après 100m traversez l’avenue pour vous rendre vers le square 
Hélène Missoffe. Restez à gauche et dirigez vous vers l’avenue des tilleuls. Passez devant le 
cimetière. A la fin de la route , tournez à gauche, traversez et allez vers l’église et le 
« bildstock ». Ressortez, dirigez vous à gauche.  Après 50m et le « bildstock », traversez la rue 
des Romains et dirigez vous à gauche puis entrez dans le petit parc à votre droite. 
  



 

 

 
 En face de l’école « Victor Hugo », traversez et tournez à gauche. Passez devant le foyer 
« Amli » .  
 



 

 

 
Au « bildstock » prenez à droite rue d’Harling. Avant la piscine entrez dans le parc à votre 
gauche. A la sortie de celui-ci , après le « bildstock »  
  



 

 
Traversez et descendez la rue st Agathe sur 300m puis empruntez à gauche la rue d’Argonne. 
50m après le centre social, dirigez6vous à droite vers la maison de retraite puis à droite et 
enfin à gauche. Vous arrivez sur le parking de départ ….  
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