
Le polygone de la Sarre 
 

Ce vendredi 29 juillet, nous vous proposons une journée innovante avec la découverte 
du "polygone de la Sarre", de prendre le repas tiré du sac dans les bois autour de 
Sarrelouis et de finir par une petite balade touristique au cœur de Sarrelouis avant de 
reprendre la route. 

Le polygone de la Sarre à Ensdorf, est un 
monument 
commémorant 
l'industrie 
charbonnière en 
Sarre, qui s'est 
terminée en juin 2012. 
Il est installé sur un 
terril de 150m de haut. 

Le monument de plain-pied mesure environ 30 mètres de haut. Le sommet de la 
structure est une plate-forme, qui s'étend sur environ 35 mètres de long et est 
soutenue par deux tours inclinées avec exactement 132 marches montant 25 
mètres. La plate-forme d'observation pèse environ 60 tonnes. Le polygone de la 
Sarre est conçu pour avoir une forme différente selon la direction dans laquelle il 
est vu, comme un arc rectangulaire, un triangle, un triangle inversé et un sablier. 
De plus, il ressemble aux structures utilisées dans les mines pour le support.  
 
Le départ des marcheurs est prévu pour 9h30, depuis le parkplatz Zum Saarpolygon en 
49.31321, 6.78551 pour une petite boucle de 3,9 km (Boucle en PJ). 
 

Après cette mise en jambe, nous ferons un petit saut en voiture (4.2 km_7 min) pour 
rejoindre un circuit totalement forestier de 10 km avec étang pour la pause casse-croûte tirée 
du sac (Circuit du ‘’Waldzeit’’, dont le départ est le centre sportif dueHülzweiler en 
49.316369 6.827663, accès par la rue Schacherweg dont le parcours est en PJ, circuit sur 
lequel nous ferons une halte pour sortir notre déjeuner). 
 
De retour aux voitures, nous vous proposerons de rejoindre le centre de Sarrelouis et de 
déambuler le long de son circuit historique pour y prendre une « pinte » avant de 
rejoindre nos foyers (Circuit en PJ). 
 
Bonne journée aux participants 
 
 
 
 

Pour s’ inscrire ou annuler : Joël  MATHIVET 

lemarchois@gmail.com   ou  06 34 32 28 51 
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