
COMPTE-RENDU 
SORTIE « SARRSCHLEIFE-TAFELTOUR » 

 
Samedi le 29 septembre 2017 14 « Traîne-Savates » prenaient le départ vers 
METTLACH im SARRLAND en compagnie de Gérard et Antoine nos 
accompagnateurs pour la journée découverte SAARSCHLEIFE. La météo 
propice à la randonnée était de la partie. Arrivée à METTLACH nous garons nos 
chars à moteur à l’entrée de la ville prés de l’église St. Lutwinus, point de départ 
de notre randonnée. Après la traversée du pont de la Sarre, et les bruits de la 
foule de touristes, une montée assez sérieuse nous amène le long de la Sarre en 
contrebas, vers des sentiers de moyenne montagne escarpés, non sans avoir fait 
un petit arrêt « café croissants ». Puis, les vallées, les torrents, les points de vue, 
les forêts se succèdent, et enfin, nous apercevons au loin le belvédère du CLOE, 
perché sur un promontoire rocheux. Nous atteignons ce but vers midi. Ce point 
de vue exceptionnel nous offre une vue imprenable de la grande boucle de la 
Sarre et des paysages alentours. 
Mais nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises ! Une passerelle très 
écologique construite toute en bois de sapins douglas, s’élève en pente douce sur 
1km dans la forêt environnante, permettant d’atteindre le belvédère du Cloef. Là  
se dresse la tour construite en métal et bois  (qui culmine à une hauteur de 40m)  
ou un chemin en colimaçon de bois nous amène sur la plateforme de 70 m2,  
surplombant la boucle de la Sarre. Arriver au sommet de cet édifice est un 
enchantement pour les yeux. Dans ce cadre majestueux de la nature le point de 
vue est grandiose !  
Mais à contre cœur il faut redescendre vers un point bas, ou nous attends la 
Hütte pour un déjeuner copieux dans une ambiance conviviale, car comme l’on 
dit chez nous les T.S « Après l’effort le réconfort » 
Comme il nous reste un long chemin à parcourir jusqu’au point de départ de la 
randonnée, et surtout être à l’heure pour embarquer sur le dernier bac nous 
permettant de traverser la Sarre, il est temps de lever l’ancre. Sinon c’est 30 km 
de plus,…… Oh la la !  Ou passer à la nage, ces dames sur le dos…. Aie Aie 
Aie !  Pas de panique……… Nous amorçons la descente par un beau sentier 
arboré…… et voila nous sommes à l’heure…… Ouf ! Maintenant il s’agit 
d’atteindre  en constante montée le château MONTCLAIR (tiens un nom bien 
Français)  
(C’est l’occasion de redécouvrir la forteresse de Montclair (Burg Montlair) 
située sur la commune de Mettlach en Sarre. Cette forteresse a été bâtie au 
Moyen-âge sur les ruines d’une ancienne forteresse (Alt-Montclair) dont les 
murs d’enceinte datent de l’époque gallo-romaine. C’est son emplacement 
exceptionnel dans la boucle de la Sarre et permettant ainsi de contrôler le trafic 
fluvial qui faisait de Montclair une forteresse convoitée. Alors qu’elle menaçait 
de tomber à l’abandon au 19ème siècle, elle a été entièrement rénovée sur 
ordres du roi Frédéric-Guillaume IV de Prusse. De la cave au donjon en 
passant par les murs d’enceinte, la forteresse de Montclair est un trésor 
d’architecture et l’une des plus importantes de la région.) 



Là, il est temps de passer au traditionnel « Pot de l’amitié »pour nous désaltérer. 
Puis la descente vers METTLACH  est une suite de vallées  et de torrents sur un 
parcours sans difficultés particulières, afin de rejoindre nos véhicules à moteurs 
pour le retour vers Willerwald. 
Je me dois ici de remercier nos deux accompagnateurs Gérard et Antoine pour 
ce magnifique circuit qui laissera à tous les participants de très beaux souvenirs   
 


