
Le circuit de la Rosselle
Sur 9,6 km, le sentier de randonnée, qui 

traverse 3 communes, Morsbach, Ros-

bruck et Cocheren, entoure la vallée de 

la Rosselle. Tout au long de ce circuit 

bordé de forêts et qui longe la rivière de 

la Rosselle, vous pourrez découvrir la 

colline du Hérapel et la chapelle Sainte-

Hélène et ainsi admirer un formidable 

panorama de la région de Forbach.

Le saviez-vous ?
D’après ceratains auteurs, un culte de la 

source d’eau de la chapelle Sainte-Hé-

lène a existé à l’époque romaine. On 

attribuait à la source des vertus curatives 

pour les yeux ou la calvitie.

Le circuit de la Forêt de Ditschviller
Parcours vous amenant sur Rosbruck et Cocheren, ces 7,7 kmde piste de 

randonnée se font en grande partie dans la forêt de Ditschviller et longent 

une partie de la rivière de la Rosselle. Vous découvrirez également la cité 

Belle-Roche, cité minière très originale de par son architecture.

Le saviez-vous ?
Le non de Belle-Roche a été attribué à cette cité des mineurs de cocheren, 

en raison du rocher situé en contrebas de la forêt de Ditschviller (lieu dit 

Schönfels qui signi#e, «Beau Rocher» ou «Belle-Roche»).

Le circuit du Hérapel - Ste Hélène
Traversant la commune de Cocheren, le circuit qui passe par la colline du 

Hérapel, participe à une partie du GR5 et o$re une jolie vue du village de 

Cocheren. Sur 7,1 km, le sentier pédestre vous o$rira un parcours de faune 

et de %ore unique.

Le saviez-vous ?
La ville de Cocheren est située de part et d’autre de la rivière Rosselle au 

pied du site gallo-romain du Hérapel. Il y a quelques années ont été retrou-

vées des traces de civilisation celte.

Marche Populaire du 28 Avril 2013

3 parcours de 6, 10 et 20 km

sur les circuits balisés N° 5, 6 et 7

Marche Nordique et Initiation

Section de COCHEREN

5

6

7

5

6

7

700 m de liaison provisoire

Sources : Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France, Alain Behr Consultant


