Bousse
150 kilomètres de randonnées dans l’Arc Mosellan et les
alentours
Les randonneurs pourront sillonner bientôt tout l’Arc mosellan à pied. D’ici fin
2021, près de 150 km de sentiers balisés en dix boucles et vingt liaisons
devraient voir le jour à l’initiative de la Communauté de communes, en
collaboration avec le comité FF Randonnée Moselle.
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Dix boucles de randonnées sont en création dont l’une passant par GuénangeBertrange et deux autres reliant Bousse à Guénange et Rurange. Photo RL
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Sept des dix boucles proposées figurent sur cette carte. Les trois autres sont
au dessus, près du réseau déjà existant. Elles passent par Valmestroff,
Elzange, Oudrenne et Lémestroff. Photo RL

La Communauté de communes de l’Arc Mosellan souhaite une politique plus
ambitieuse au niveau de l’animation du territoire si les conditions sanitaires
le permettent. Une offre de loisirs nouvelle est déjà prévue pour les
adolescents lors des petites vacances scolaires. Dans ce contexte de
renouveau, d’autres chemins de randonnée vont voir le jour et une étude
stratégique pour favoriser le tourisme est en cours.
Aujourd’hui, de nombreux sentiers sont balisés, notamment sur le massif
forestier du Hackenberg. Les randonneurs peuvent accéder au sommet. Une
vue panoramique permet de découvrir toute la région. Il est possible de se
promener sur les hauteurs du site pour découvrir l’ouvrage vu de l’extérieur
dans sa totalité grâce à un sentier balisé par le Club vosgien.

Relier les territoires
D’ores et déjà, deux sentiers de la Canner sont reliés à celui de Grande
Randonnée GR® 5F. Et dix boucles sont en création dont l’une passant par
Guénange-Bertrange et deux autres reliant Bousse à Guénange et Rurange.
« Les tracés sont faits et la signalétique va suivre avec la participation de
Moselle Attractivité » explique Thomas Lamotte, de l’Arc mosellan qui
poursuit : « L’idée est de relier les territoires entre eux y compris en dehors
des communes de la CCAM. Ainsi, en partant de Rurange, on pourra se rendre
à Trémery, puis Mondelange. Ces boucles vont vivre plusieurs années durant.
Le retour des utilisateurs nous dira s’il convient de les changer. » Des parcelles
sont en cours d’acquisition à Volstroff. Un flou existe encore pour Metzervisse
où un terrain appartient toujours à la SNCF. Bientôt, à l’entrée de chacune
des boucles, des panneaux indiqueront ces circuits et leurs particularités.
À vos marques !

Sur la route de Compostelle
Si certains secteurs n’auront pas de boucle, les promeneurs pourront rester
sur le GR5 en passant par Oudrenne ou Veckring. On pourra aussi emprunter
d’autres chemins par Kerling-lès-Sierck ou encore Kédange sur Canner,
Kemplich, voire Saint-Hubert ou Bettelainville pour retomber par exemple sur
celui de Saint-Jacques-de-Compostelle.

