
           Canal de la Marne au Rhin  
                   de Foug à Villey-Saint-Etienne 

De Foug àVilley-Saint-Etienne Pavillon Bleu 

sur les berges du canal de la Marne au Rhin puis de la Moselle 

21 km
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Points d’intérêt sur le 
parcours 

-Foug 
-Toul 
-Villey-Saint-Etienne 
-le Pavillon Bleu 

!
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trace 
Garmin

trace 
Openrunner

Canal de la Marne au Rhin de 
Foug à Villey Saint-Etienne 

21 km 

Informations générales 

Départ : Foug pont 
Parking : alentour 
Arrivée : Villey-Saint-Etienne pavillon bleu 
Distance : 21 km 
Dénivelé + : 13 m 
Difficulté : facile 
Type de voie : piste en enrobé, route dans 
Toul 
Voie Verte ou presque : 90 % 
Signalétique : flou au départ, correct 
ensuite 
Orange sur la carte : traversée de Toul 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Foug/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Foug écluse (km 0), Toul port (km 7,5), Toul 
pont (km 8,5), Gondreville (km16,0), Villey-
Saint-Etienne pavillon bleu (km 21,0) 

télécharger 
la carte

https://connect.garmin.com/modern/course/17559538
https://connect.garmin.com/modern/course/17559538
https://connect.garmin.com/modern/course/17559538
https://connect.garmin.com/modern/course/17559538
https://connect.garmin.com/modern/course/17559538
https://www.openrunner.com/r/13853073
https://www.openrunner.com/r/13853073
https://www.openrunner.com/r/13853073
https://www.openrunner.com/r/13853073
https://www.openrunner.com/r/13853073
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1JadRBEa81zZ9QfLtOom6xq_wfFg&ll=48.67666944559937,5.859570927297892&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1JadRBEa81zZ9QfLtOom6xq_wfFg&ll=48.67666944559937,5.859570927297892&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1JadRBEa81zZ9QfLtOom6xq_wfFg&ll=48.67666944559937,5.859570927297892&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1JadRBEa81zZ9QfLtOom6xq_wfFg&ll=48.67666944559937,5.859570927297892&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1JadRBEa81zZ9QfLtOom6xq_wfFg&ll=48.67666944559937,5.859570927297892&z=12
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Foug écluse (km 0) 

le souterrain de Foug

Canal de la Marne au Rhin de 
Foug à Villey Saint-Etienne 

21 km 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Foug
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de Foug écluse à Toul port 

Usine Saint-Gobain PAM

Canal de la Marne au Rhin de 
Foug à Villey Saint-Etienne 

21 km 
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Toul port (km 7,5) 

la Cathédrale de Toul le Port de Toul

Canal de la Marne au Rhin de 
Foug à Villey Saint-Etienne 

21 km 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Toul
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Toul pont (km 8,5) Canal de la Marne au Rhin de 
Foug à Villey Saint-Etienne 

21 km 
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de Toul pont  à Gondreville 

le canal de la Marne 
au Rhin rejoint la 
Moselle canalisée

Canal de la Marne au Rhin de 
Foug à Villey Saint-Etienne 

21 km 
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Gondreville écluse (km 16,0) 
Canal de la Marne au Rhin de 

Foug à Villey Saint-Etienne 
21 km 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondreville_(Meurthe-et-Moselle)
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de Gondreville écluse à Villey-Saint-Etienne 
Pavillon Bleu  

Villey-Saint-Etienne

Canal de la Marne au Rhin de 
Foug à Villey Saint-Etienne 

21 km 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Villey-Saint-%C3%89tienne
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Villey-Saint-Etienne Pavillon Bleu (km 21,0) Canal de la Marne au Rhin de 
Foug à Villey Saint-Etienne 

21 km 

http://www.lepavillonbleuvilley.com/accueil.htm

