
Le Pays de Bitche au sein du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord 
 

L’eau, l’air, le feu … et le bois 
 

Le Pays de Bitche (le Bitscherland en allemand ou en francique rhénan) et dont le chef lieu 
est la Ville de Bitche, se compose des 3 cantons (Bitche, Rohrbach-lès-Bitche et  
Volmunster) et de 2 Communautés de Communes sur son territoire, celle du Pays de Bitche 
et celle de Rohrbach-lès-Bitche. Ce pays fait partie du département de la Moselle et de la 
région Lorraine. 
 
Classé réserve mondiale de la biosphère par l’Unesco en 1989, le Parc Naturel Régional des 
Vosges du Nord (P.N.R.V.N.), dans lequel s’inscrit le Pays de Bitche, impose ses doux 
paysages et invite à des promenades (en voiture, à cheval, à pied, en vélo de route ou à 
V.T.T.) aux destinations très diversifiées. 
 
L’abondance de la forêt et l’omniprésence de l’eau ont naturellement conduit l’homme à 
développer les arts du feu. Verreries et cristalleries, telles qu’on les rencontre à Meisenthal 
ou à Saint Louis-lès-Bitche, ont produit les plus belles vaisselles du monde pour les tables 
des princes et des rois. Place stratégique et enviée, le Pays de Bitche et sa région 
conservent les marques du génie de Vauban ainsi que les traces des grands conflits, à 
l’image des nombreuses ruines de châteaux et de l’imprenable Ligne Maginot, dont les forts 
du Simserhof et de Casso constituent un exemple vivant saisissant. Toutefois, les sites du 
verre et les lieux de mémoire, si impressionnants soient-ils, ne doivent pas faire oublier la 
prépondérance forestière et l’exploitation du bois comme en témoignent, entre autres 
exemples, le moulin d’Eschviller ou encore le musée du Sabotier à Soucht ou encore les 
sites d’eau avec de nombreux étangs (Hasselfurth, Hanau, Baerenthal ou Mouterhouse, etc.) 
et des rivières. 
 
Contrée verdoyante où se mêlent l’eau, la terre, le feu et le bois, le Pays de Bitche propose 
de découvrir une part d’aventure humaine dans un décor environnemental exceptionnel. 
 
Notez aussi que ce territoire est très vallonné avec des petites côtes et des belles descentes 
par ci et par là et nous espérons que vous saurez rencontrer ses habitants chaleureux dès 
que vous aurez lié connaissance avec eux (mais pas avant). 
 
Sur les 3 circuits route proposés, vous allez pédaler à votre rythme, en grande partie sur des 
petites routes ombragées avec de nombreuses possibilités de restauration et d’hébergement 
pour tous publics et à différents prix (voir les divers renseignements sur la feuille de route). 
Vous pourrez également visiter des musées et apprécier les curiosités locales très variées 
sur vos parcours ou simplement admirer le paysage.  
 
Si vous n’avez pas trouvé une information complémentaire sur nos plaquettes, l’Office de 
Tourisme Intercommunal du Pays de Bitche à Bitche ou à Baerenthal se fera un plaisir de 
vous renseigner, notamment pour les nombreux gîtes ruraux, chambres d’hôtes et autres 
hébergements existants dans beaucoup de communes traversées de ce beau Pays de 
Bitche. 
 
Bonne randonnée à vélo et nous espérons que vous garderez un souvenir inoubliable de 
votre passage dans cette contrée frontalière avec l’Allemagne (même si le problème de la 
langue empêchera pour certains des relations) et voisine de l'Alsace. Surtout n’hésitez pas à 
revenir avec votre famille ou avec vos amis, au Pays de Bitche et dans les environs. 
 
Les Compagnons Randonneurs du Pays de Bitche (C.R.P. Bitche) 
affiliés à la Fédération Française de Cyclotourisme (F.F.C.T.) depuis leur création en 1994 
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