
               Thionville Vélo-Cité 

un circuit de 4,5 km intra-muros à partir de la gare 

plus six extensions aux alentours (40 km AR) 
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Télécharger 
la carte

Informations générales 

Départ : Thionville gare 
Parking : alentour 
Arrivée : Thionville gare 
Distance : 40 km 
Difficulté : facile 
Type de voie : piste en enrobé, rues et 
routes 
Signalétique : inexistante en tant que telle 
En orange sur la carte : tout le parcours 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Thionville/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Thionville gare (km 0), Pont Ecluse de 
Cormontaigne (km 0,6), Porte de Sarrelouis 
(km1,0), Pont des Alliés (km 1,7), Hotel de 
Ville (km1,9)Tour aux Puces (km 2,0), Parc 
Napoléon (km 2,3), le Puzzle (km 3,2), le 
Beffroi (km 3,9), Eglise Saint-Maximin (km 
4,0), Thionville gare (km 4,5) 

Points d’intérêt :  
Six extensions aux alentours : 

-Le Château de la Grange (4 km AR) 
-Le Groupe fortifié de Guentrange ( 7 km AR) 
-Le Château de Volkrange (12 km AR) 
-l’écluse Robert Schuman ( 4 km AR) 
-le Fort d’Illange ( 5 km AR) 
-le fortin Maginot ( 8 km AR) 

57-21 Thionville Vélo-Cité                   
4,5 km intra-muros,                                                        

40 km avec les extensions

Mon avis de cyclotouriste 

j’ai imaginé une belle balade 
reliant les principaux points 
d’intérêt de la ville, plus six 

extensions aux alentours. 
Il existe un fléchage 

piétonnier qui peut servir de 
base . 

On circule en ville, parfois 
sur des pistes, parfois sur la 

Véloroute. 
Prudence. 

Château                           
de Volkrange

Château                                    
de La Grange

Groupe Fortifié                                          
de Guentrange

Ecluse                               
Robert Schuman

Fortin             
Maginot

Fort                     
d’Illange

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1W7tmwCzPyBGFQxVL5IYyNreWJqk&ll=49.35714928730094,6.131358162304652&z=13
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1W7tmwCzPyBGFQxVL5IYyNreWJqk&ll=49.35714928730094,6.131358162304652&z=13
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1W7tmwCzPyBGFQxVL5IYyNreWJqk&ll=49.35714928730094,6.131358162304652&z=13
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1W7tmwCzPyBGFQxVL5IYyNreWJqk&ll=49.35714928730094,6.131358162304652&z=13
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1W7tmwCzPyBGFQxVL5IYyNreWJqk&ll=49.35714928730094,6.131358162304652&z=13


Thionville gare  (km 0) 
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57-21 Thionville Vélo-Cité                   
4,5 km intra-muros,                                                        

40 km avec les extensions

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Thionville
http://www.mobemploi.com/
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canal des Ecluses

Pont Ecluse de Cormontaigne (km 0,6)
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Pont-Ecluse de 
Cormontaigne

page

la Moselle

57-21 Thionville Vélo-Cité                   
4,5 km intra-muros,                                                        

40 km avec les extensions

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont-%C3%A9cluse


Porte de Sarrelouis  (km1,0) 
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57-21 Thionville Vélo-Cité                   
4,5 km intra-muros,                                                        

40 km avec les extensions

http://www.thionville.fr/article/164-La_porte_de_Sarrelouis


Pont des Alliés (km1,7) 
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57-21 Thionville Vélo-Cité                   
4,5 km intra-muros,                                                        

40 km avec les extensions



Hotel de Ville  (km1,9) 
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L’Hotel de Ville, ancien couvent des Clarisses (1629) 
avec une façade Renaissance tardive à arcades

Construit entre 1634 et 1637, ce couvent (endommagé 
par le siège de 1643) est achevé en 1665. Des 

modifications sont entreprises au fil des ans (1695 pour 
le portail). La Révolution française expulse les 

religieuses et laisse place à diverses activités dont un 
club Jacobins puis, dès 1804, à un hôpital. En 1898, 
l’hôpital devient l'Hôtel de Ville de Thionville et le 

reste jusqu’à aujourd’hui. 

57-21 Thionville Vélo-Cité                   
4,5 km intra-muros,                                                        

40 km avec les extensions



la Tour aux Puces  (km2,0) 
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57-21 Thionville Vélo-Cité                   
4,5 km intra-muros,                                                        

40 km avec les extensions

http://www.thionville.com/html/histoire/histotap.htm


le Parc Napoléon (km2,3) 
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57-21 Thionville Vélo-Cité                   
4,5 km intra-muros,                                                        

40 km avec les extensions

http://www.thionville.fr/article/42-Le_Parc_Napoleon


Puzzle (km3,2) 
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une architecture 
audacieuse pour 

un bâtiment 
consacré à la 
culture et la 

création

57-21 Thionville Vélo-Cité                   
4,5 km intra-muros,                                                        

40 km avec les extensions

http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-hayange/2016/04/26/thionville-le-puzzle-rassemble-en-un-meme-lieu-toute-l-offre-culturelle


le Beffroi (km3,9) 
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à proximité

57-21 Thionville Vélo-Cité                   
4,5 km intra-muros,                                                        

40 km avec les extensions

http://www.thionville.fr/article/160-Le_Beffroi


l’ Eglise Saint-Maximin  (km4,0) 
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57-21 Thionville Vélo-Cité                   
4,5 km intra-muros,                                                        

40 km avec les extensions

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Maximin_de_Thionville


Thionville gare  (km4,5) 
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57-21 Thionville Vélo-Cité                   
4,5 km intra-muros,                                                        

40 km avec les extensions

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Thionville
http://www.mobemploi.com/
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Extension 1

attention, la sortie n’est pas 
fléchée. Repérer le panneau 

Epinal 8 km

Château de la Grange depuis le Pont des Alliés  (4 km AR) 

57-21 Thionville Vélo-Cité                   
4,5 km intra-muros,                                                        

40 km avec les extensions

http://www.chateaudelagrange.com/
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Extension 2

Groupe Fortifié de Guentrange depuis le Puzzle (7 km AR)) 

57-21 Thionville Vélo-Cité                   
4,5 km intra-muros,                                                        

40 km avec les extensions

http://fort.guentrange.free.fr/index.php


Château de Volkrange depuis le Puzzle  (12 km AR) 
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Extension 3 57-21 Thionville Vélo-Cité                   
4,5 km intra-muros,                                                        

40 km avec les extensions

http://www.moselle-tourisme.com/visiter/culture-et-histoire/ficheproduit/F845143419_chateau-de-volkrange-thionville.html
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un accès facile 
depuis le Pont 
des Alliés, en 
empruntant la 

Véloroute 
Charles le 

Téméraire rive 
gauche

Ecluse Robert Schuman depuis le Pont des Alliés (4 km AR) 

Extension 4 57-21 Thionville Vélo-Cité                   
4,5 km intra-muros,                                                        

40 km avec les extensions

http://www.moselle.cci.fr/prestation/le-port-de-thionville-illange/


Le Fort d’Illange depuis la Gare (5 kmAR) 
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Extension 5 57-21 Thionville Vélo-Cité                   
4,5 km intra-muros,                                                        

40 km avec les extensions

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fort_d%27Illange


Fortin Maginot depuis le Pont des Alliés (8 km AR) 
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vélostan

un accès facile 
depuis le Pont 
des Alliés, en 
empruntant la 

Véloroute 
Charles le 

Téméraire rive 
gauche

un petit fortin 
que les 

cyclotouristes 
allant de 

Thionville à 
Koenigsmacker 

connaissent 
bien et qui 

rappelle que 
l’on est sur la 
ligne Maginot 
avec le fort du 
Hackenberg à 

proximité.

Extension 6 57-21 Thionville Vélo-Cité                   
4,5 km intra-muros,                                                        

40 km avec les extensions

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouvrage_du_Hackenberg

