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Véloroute Moselle-Saône en Moselle (57) 

Véloroute Moselle-Saône                                                                                  
Une voie romaine 

de Apach (3 Frontières) à Novéant-sur-Moselle   85 km 

http://www.veloroute-moselle-saone.fr
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Informations générales 

Départ : Apach 3 Frontières (49,47166 - 6,36987) 

Arrivée : Novéant limite 57-54(49,01404 - 6,04443) 

Longueur :  82 km (Googlemap+-0,25km) 

Difficulté : voit trace gpx 

Villes et villages traversés:  

Apach 3 Frontières (km0), Apach gare (km 2,0), 
Sierck-les-Bains (km 4,5), Contz-les-bains D64 (km 
7,0), Malling (km 15,0), Koenigsmacker écluse (km 
20,0), Thionville pont des Alliés (km 31,0), Uckange 
U4 (km 37,5), Hagondange (km 44,5), Hauconcourt 
(48,0), Argancy barrage (km 51,5),  
La Maxe (km 56,0),  Metz pont Eblé (km 62,0), Le 
Ban-Saint-Martin (km 64,0), Longeville-les-Metz 
(km 65,0), Scy-Chazelles (km 68,0), Moulins-les-
Metz pont (km 69,0), Jouy-aux-Arches aqueduc (km 
76,5), Corny pont (km 81,0), Novéant-sur-Moselle 
(km 83,0), Novéant limite 57-54 (km 85,0) 

Apach

Novéant-sur-Moselle

Metz

Thionville

Points d’intérêt sur le parcours 

-Les 3 Frontières (Apach, Schengen,Perl) 
-Sierck-les-Bains 
-Thionville 
-Metz 
-Jouy-aux-Arches 
-Corny-Dornot 

Télécharger la 
trace gpx

Télécharger la carte 
Google Maps
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Apach 3 Frontières (km 0) 

départ au pied du pont de Schengen la piste suit la route qui reliait les postes 
frontières français et allemand

l’écluse d’Apach

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus
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Apach gare (km 2,0) 

vers Sierck-les-Bains

la gare d’Apach, spécialisée autrefois 
dans l’importation de chevaux

En savoir                                
plus
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Sierck-les-Bains (km 4,5) 

le château des ducs de Lorraine

tour à l’entrée de Sierck depuis Apach

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus
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Sierck-les-Bains (km 4,5) 

en face du kiosque, on 
emprunte le petit tunnel sous 

la voie ferrée

En savoir                                
plus
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Contz-les-Bains D64 (km 7,0) 

En savoir                                
plus
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de Contz-les-Bains à Malling

après être passé sous le pont, on 
longe la Moselle
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Malling (km 15,0) 

le pont de Malling

En savoir                                
plus
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de Malling à Koenigsmacker 

la Canner

après une boucle dans Malling, on passe sous 
le pont pour rejoindre Koenigsmacker

En savoir                                
plus

Véloroute Moselle-Saône (57)              
de Apach à Novéant-sur-Moselle        

85 km 

http://www.veloroute-moselle-saone.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canner


www.veloroute-moselle-saone.fr Page !XPage !12

Koenigsmacker écluse (km 20,0) 

le pont, enjambant la 
Moselle vers Cattenom

l’écluse de Koenigsmacker, 
mise en service en 1964

En savoir                                
plus
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on traverse à pied un ouvrage 
sur la Moselle

à la gloire de l’armée 
américaine qui réussit à franchir 
la Moselle le 9 novembre 1944

une guinguette bien agréable

un fortin de la ligne Maginot

Rive gauche de Koenigsmacker à 
Thionville 

En savoir                                
plus
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Thionville pont des alliés (km 31,0) 

le Pont des alliés
la Tour aux Puces

l’Hotel de Ville 

En savoir                                
plus
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de Thionville à Uckange  

l’écluse Robert Schumann

le port d’Arcelor-Mittal

une passerelle permet d’enjamber la 
Moselle canalisée pour atteindre Uckange.

l’écluse Robert Schumann

le port

la passerelle
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Uckange U4 (km 37,5) 

de Uckange à Hagondange 

21 octobre 2012

11 juin 2017

l’écluse de Richemont
la Centrale de Richemont

22 juillet 2018
En savoir                                

plus

En savoir                                
plus
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Hagondange (km 44,5) 

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus
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Hauconcourt (km 48,0)

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus
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Argancy barrage (km 51,5) 

sur l’autre rive, la base 
nautique de Olgy

d’Argancy à La Maxe
la centrale hydro-

électrique d’Argancy En savoir                                
plus

En savoir                                
plus
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La Maxe (km 56,0) 

la Centrale électrique de 
La Maxe

le Nouveau Port de Metz une passerelle permet, 
depuis peu, d’éviter la 

traversée du port

de La Maxe à Metz Pont Eblé

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus
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Metz Pont Eblé (km 62,0) 

de La Maxe à Metz Pont Eblé

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus
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le Nouveau Port

le Pont Eblé

le Port 
Mazerolles 

plus loin, la passerelle vers 
Le Ban-Saint-Martin

Page !22
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Le Ban Saint-Martin (km 65,0) 

le port de plaisance de 
Longeville-les-Metz

Longeville-les-Metz (km 66,0) 

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus
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le port de plaisance 
de Scy-Chazelles

on emprunte le pont en roulant 
sur le trottoir par sécurité

Moulins-les-Metz pont (km 69,0) 

Scy-Chazelles (km 68,0) 

En savoir plus

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus

Véloroute Moselle-Saône (57)              
de Apach à Novéant-sur-Moselle        

85 km 
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pont de Moulins-les-Metz

de Moulins-les-Metz à Jouy-aux-Arches 

étang Marcel Bon

canal de Jouy

En savoir                                
plus

Véloroute Moselle-Saône (57)              
de Apach à Novéant-sur-Moselle        

85 km 
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Jouy-aux-arches aqueduc (km 76,5) 

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus

Véloroute Moselle-Saône (57)              
de Apach à Novéant-sur-Moselle        

85 km 
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Corny-sur-Moselle pont (km 81,0) 

la bataille de Dornot-Corny

la Voie de la Liberté

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus

Véloroute Moselle-Saône (57)              
de Apach à Novéant-sur-Moselle        

85 km 
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Novéant-sur-Moselle gare (km 83,0) 

En savoir                                
plus

Véloroute Moselle-Saône (57)              
de Apach à Novéant-sur-Moselle        

85 km 
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Novéant-sur-Moselle gare (km 83,0) 

fin de la Véloroute en Moselle

Novéant-sur-Moselle limite 54 (km 85,0) En savoir                                
plus

Véloroute Moselle-Saône (57)              
de Apach à Novéant-sur-Moselle        

85 km 
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