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54-19 Nancy Neuves-maisons 
sur les Boucles de la Moselle 

21 km  

trace 
Garmin

trace 
Openrunner

Informations générales 

Départ : Nancy port Saint-Georges 
Parking : alentour ou bld Lobau 
Arrivée : Neuves-Maisons pont 
Distance : 22 km 
Dénivelé + : 63 m 
Difficulté : facile 
Type de voie : piste en enrobé 
Voie Verte ou presque : 95% 
Signalétique : ** 
Orange sur la carte: rond-point zone 
Ludres 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Nancy/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret 

Villes et villages traversés :  

Nancy port Saint-Georges (km 0), Jarville-
la-Malgrange (km 2,5), Laneuveville-
devant-Nancy (km 5,5), Fléville-devant-
Nancy (km 10,5), Messein turbine (km 
15,5), Messein plan d’eau ( km 16,5), 
Neuves-Maisons usine ( km 20,0), Neuves-
maisons pont ( km 22,0) 

télécharger 
la carte

    La boucle de la Moselle         
de Nancy à Neuves-Maisons                                            

22 km 

Points d’intérêt sur le 
parcours 

-le port Saint-Georges à Nancy 
-la jonction à Laneuveville-devant-
Nancy 
-le canal de jonction et ses 18 écluses 
-Messein-turbine 
-le plan d’eau de Messein 
-les nombreux étangs entre Messein 
et Neuves-Maisons 
-Neuves-Maisons : son écluse grand 
gabarit et son usine 

Mon avis de cyclotouriste 

un parcours très agréable 
surtout le long du canal de 
jonction (à Laneuveville-

devant-Nancy le canal de la 
Marne au Rhin continue tout 

droit vers Strasbourg. 
Le canal de jonction permet de 

relier ce canal au canal des 
Vosges) 

Tout le parcours est en Voie 
Verte 

https://connect.garmin.com/modern/course/17284387
https://connect.garmin.com/modern/course/17284387
https://connect.garmin.com/modern/course/17284387
https://connect.garmin.com/modern/course/17284387
https://connect.garmin.com/modern/course/17284387
https://connect.garmin.com/modern/course/17284387
https://www.openrunner.com/r/13795659
https://www.openrunner.com/r/13795659
https://www.openrunner.com/r/13795659
https://www.openrunner.com/r/13795659
https://www.openrunner.com/r/13795659
https://www.openrunner.com/r/13795659
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1CqOowHxn-zXop3ZASjoGqJN0YGE&ll=48.62181614224026,6.195522100212161&z=14
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1CqOowHxn-zXop3ZASjoGqJN0YGE&ll=48.62181614224026,6.195522100212161&z=14
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1CqOowHxn-zXop3ZASjoGqJN0YGE&ll=48.62181614224026,6.195522100212161&z=14
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1CqOowHxn-zXop3ZASjoGqJN0YGE&ll=48.62181614224026,6.195522100212161&z=14
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1CqOowHxn-zXop3ZASjoGqJN0YGE&ll=48.62181614224026,6.195522100212161&z=14
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1CqOowHxn-zXop3ZASjoGqJN0YGE&ll=48.62181614224026,6.195522100212161&z=14
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54-19 Nancy Neuves-maisons 
sur les Boucles de la Moselle 

21 km  
    La boucle de la Moselle         

de Nancy à Neuves-Maisons                                            
22 km 

LANEUVEVILLE 
devant-nancy

FLEVILLE
-devant-Nancy

MESSEIN

NEUVES- 
MAISONS

NANCY

Le parcours
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54-19 Nancy Neuves-maisons 
sur les Boucles de la Moselle 

21 km  
    La boucle de la Moselle         

de Nancy à Neuves-Maisons                                            
22 km 

Les points d’intérêt

le port Saint-
Georges

les Rives de 
Meurthe

l’Institut régional de 
Réadaptation

Panneau La Voie 
Bleue

Paturages sur les 
bords de Moselle



page  5

!

www.lorvelo.fr  

54-19 Nancy Neuves-maisons 
sur les Boucles de la Moselle 

21 km  
    La boucle de la Moselle         

de Nancy à Neuves-Maisons                                            
22 km 

Les points d’intérêt

Pont de sur le canal 
de la Marne au Rhin

12 écluses sur 6 km

Ecluse N°12 de 
Laneuveville-devant-

Nancy

confluent avec le 
canal de jonction

Pont sur la canal de 
jonction

Panneaux travaux 
V52

le château de 
Fléville
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54-19 Nancy Neuves-maisons 
sur les Boucles de la Moselle 

21 km  
    La boucle de la Moselle         

de Nancy à Neuves-Maisons                                            
22 km 

Les points d’intérêt

confluent du canal 
de jonction et du 
canal des Vosges

le pont routier de 
Messein

les turbines de 
Messein

4 écluses de 
Fléville à Messein

La Voie Bleue 
vers Gripport
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    La boucle de la Moselle         
de Nancy à Neuves-Maisons                                            

22 km 
Les points d’intérêt

l’écluse de Neuves-
Maisons 

l’usine de Neuves-
Maisons SAM

les jardins de 
Messein

la base nautique 
de Messein

les étangs de 
Messein
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Nancy port Saint-Georges (km 0)     La boucle de la Moselle         
de Nancy à Neuves-Maisons                                            

22 km 

En savoir 
plus 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nancy
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Jarville-la-Malgrange (km 2,5)     La boucle de la Moselle         
de Nancy à Neuves-Maisons                                            

22 km En savoir 
plus 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jarville-la-Malgrange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jarville-la-Malgrange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jarville-la-Malgrange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jarville-la-Malgrange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jarville-la-Malgrange
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Laneuveville-devant-Nancy (km 5,5) 

le canal de jonction rejoint le canal 
des Vosges à Messein

    La boucle de la Moselle         
de Nancy à Neuves-Maisons                                            

22 km En savoir 
plus 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Laneuveville-devant-Nancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laneuveville-devant-Nancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laneuveville-devant-Nancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laneuveville-devant-Nancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laneuveville-devant-Nancy
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Fléville-devant-Nancy (km 10,5) 

sur les berges du 
canal de jonction

    La boucle de la Moselle         
de Nancy à Neuves-Maisons                                            

22 km 

En savoir 
plus 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A9ville-devant-Nancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A9ville-devant-Nancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A9ville-devant-Nancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A9ville-devant-Nancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A9ville-devant-Nancy


!

www.lorvelo.fr  page  12

de Fléville à Messein turbine      La boucle de la Moselle         
de Nancy à Neuves-Maisons                                            

22 km 
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Messein turbine (km 15,5) 

sur un dispositif 
relativement rare

    La boucle de la Moselle         
de Nancy à Neuves-Maisons                                            

22 km 

En savoir 
plus 

http://www.nordest.vnf.fr/spip.php?article1838
http://www.nordest.vnf.fr/spip.php?article1838
http://www.nordest.vnf.fr/spip.php?article1838
http://www.nordest.vnf.fr/spip.php?article1838
http://www.nordest.vnf.fr/spip.php?article1838
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Messein plan d’eau (km 16,5)     La boucle de la Moselle         
de Nancy à Neuves-Maisons                                            

22 km 
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Neuves-Maisons usine (km 19,0) 

début du canal des Vosges 
(anciennement canal de l’Est) 
qui rejoint la Saône à Corre.

    La boucle de la Moselle         
de Nancy à Neuves-Maisons                                            

22 km 
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Neuves-Maisons pont (km 21,0) 

au pont, continuer tout droit entre le 
canal de l’Est et la Moselle

    La boucle de la Moselle         
de Nancy à Neuves-Maisons                                            

22 km 
En savoir 

plus 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuves-Maisons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuves-Maisons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuves-Maisons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuves-Maisons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuves-Maisons

