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Véloroute Moselle-Saône                                                                                    
Une voie romaine 

de Thionville (57) à Metz (57)   31 km 
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Informations générales 

Départ : Thionville pont des Alliés 
(49,35679 - 6,1691) 
Arrivée : Metz pont Eblé (49,12992 
- 6,16973) 

Distance :  31 km 
Difficulté : faible 
Sécurité : pas de problème sur la 
piste, vigilance lorsque l’on 
emprunte la route 
Fléchage : bon, 

Villes et villages traversés:  

Thionville pont des Alliés (km 0), 
Uckange U4 (km 6,5), Hagondange 
(km 13,5), Hauconcourt (17,0), 
Argancy centrale (km 20,5),  
La Maxe centrale (km 25,0),  Metz 
pont Eblé (km 31,0), 

Points 
d’intérêt sur le 

parcours 

-Thionville 
-Metz 

Mon avis de cyclotouriste 

un parcours très intéressant, sur une Voie Verte, 
en quasi permanence au bord de la Moselle. 

Très intéressant du point de vue historique, avec 
de nombreux souvenirs du franchissement de la 
Moselle, et très intéressant du point de vue de 

l’activité économique présente ou passée. 

Boucle de Ay-sur-Moselle

Ennery-Amnéville

Télécharger la 
trace gpx

Véloroute Moselle-Saône                 
de Thionville à Metz                            

31 km

Rombas-Moineville

Metz Vélo-Cité

Voie Verte de Pange 

Balades lorvelo à proximité

lien vers l’Office de Tourisme

Boucle du Sud Messin 

Télécharger la 
carte
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Thionville pont des alliés (km 0) 

le Pont des alliés
la Tour aux Puces

l’Hotel de Ville 
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En savoir                                
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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 6,5) 

de Uckange à Hagondange 

21 octobre 2012

11 juin 2017

l’écluse de Richemont la Centrale de Richemont

22 juillet 2018
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Hagondange (km 13,5) 
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Hauconcourt (km 17,0)
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Argancy barrage (km 20,5) 

sur l’autre rive, la base 
nautique de Olgy

d’Argancy à La Maxela centrale hydro-
électrique d’Argancy
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La Maxe centrale (km 25,0) 

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
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Metz Pont Eblé (km 31,0) 

de La Maxe à Metz Pont Eblé
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le Nouveau Port

le Pont Eblé

le Port 
Mazerolles 

plus loin, la passerelle vers 
Le Ban-Saint-Martin
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Metz Pont Eblé (km 31,0) 
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