
ETANG DU FLECKENSTEIN  

Prix  

la journée: 12 €  

ou Carte Vacances : 30 € 

 

Les cartes sont à prendre à  

la réception du camping 

Comment y aller?  

Prendre direction Woerth , à Woerth au 

croisement prendre à droite direction Lem-

bach .Traverser le village prendre la direc-

tion Allemagne . 

A 5 km après le village vous arrivez à l’é-

tang du Fleckenstein  situé directement 

après le camping  

Distance totale 20 km 

Venez profiter d’un peu de détente et de tranquillité à l’étang du 

Fleckenstein au pied des collines de la Vallée de la Sauer ! Dans 

une ambiance familiale et conviviale, laissez-vous charmer par ses 

beaux paysages, les pieds dans l’eau, bouquiner, se relaxer, se ra-

fraîchir dans l’eau ou autour d’un verre, donnez libre court à vos 

envies et respirez un grand bol d’air frais ! La terrasse de la buvette 

est ouverte tous les week-ends de juin et tous les jours en juillet / 

août. Si vous désirez séjourner plusieurs jours dans la région, le 

camping de l’étang, les gîtes et hôtels environnants sont à votre dis-

position. L’étang du Fleckenstein est ouvert au public tout au long 

de l’année. L’eau est de bonne qualité et en accord avec les normes 

en vigueur. Sa profondeur est de 1.50 m (à la ligne d’eau) pour une 

superficie de 7.6 ha. En juillet-août, il bénéficie d’une baignade 

surveillée de 11h à 17h en semaine et de 11h à 18h les week-ends. 

L’entrée est alors payante. Outre son plan d’eau avec baignade 

aménagée, l’étang du Fleckenstein met d’autres activités à disposi-

tion de ses visiteurs. Ainsi, entre deux plongeons, vous pourrez 

vous laissez tenter par une partie de ping-pong ou de pétanque sur 

la rive. Il est également possible de pêcher autour de l’étang.  



L'ETANG DE PÊCHE DE BAERENTHAL 

Situé au coeur du Parc Naturel régional des 

Vosges du Nord, le site fait partie de la Réser-

ve Naturelle des Rochers et Tourbières du 

Pays de Bitche, et est classé réserve naturelle 

volontaire, mesure de protection prise à l'initiative de la Commune de Bae-

renthal. La pêche y est autorisée toute l'année, hormis au mois de décembre. 

L'étang est accessible tous les jours au prix de 6 euros/jour à payer auprès de 

la borne sur place. Dans l'étang vous trouverez des brochets, des truites et 

des gardons.  

Prendre direction Woerth . A Woerth au croisement prendre la direction Reichshoffen 

puis Niederbronn . 

A Niederbronn prendre la direction de Bitche –Sarreguemines jusqu’au village 

de Phillipsbourg . 

Là au centre du village tournez à gauche direction Baerenthal .  

Arrivé à Baerenthal prendre la direction Mouterhouse . A la sortie du Village sur votre 

droite se trouve l’étang . 

Distance totale: 30 km 

Comment y aller ? 


