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Véloroute Moselle-Saône 
de Metz à Pont-à-Mousson

Véloroute Moselle-Saône                                                                                    
Une voie romaine 

de Metz (57) à Pont-à-Mousson (54)                                                                      
34 km
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Metz à Pont-à-Mousson                            

34 km

Informations générales 

Départ : Metz Pont Eblé (49,13014 - 6,16962) 
Arrivée : Pont-à-Mousson (48,90378 - 6,05662) 

Longueur :  34 km 
Difficulté : voir trace gpx 
Sécurité : attention aux 2 passages sur la route à 
Moulin-les-Metz et Corny. Revêtement rustique 
du pont après  Vandières jusqu’aux silos de Pont-
à-Mousson 
Fléchage : bon, jusqu’à Novéant-sur-Moselle 

Villes et villages traversés:  
Metz pont Eblé (km 0), Le Ban-Saint-Martin (km 
2,0), Longeville-les-Metz (km 3,0), Scy-
Chazelles (km 6,0), Moulins-les-Metz pont (km 
7,0), Jouy-aux-Arches aqueduc (km 13,5), Corny 
pont (km 17,0), Novéant-sur-Moselle (km 19,0), 
Novéant limite 57-54 (km 20,0), Arnaville (km 
21,0), Pagny-sur-Moselle (km 24,5), Vandières 
(km 28,0), Pont-à-Mousson (km 34,0) 

Points d’intérêt sur 
le parcours 

-Metz 
-Jouy-aux-Arches 
-Dornot-Corny 
-Pagny-sur-Moselle 
-Vandières 
-Pont-à-Mousson 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. 
La petite Suisse Lorraine

Balades lorvelo à proximité

lien vers l’Office de Tourisme

Boucle du Sud Messin 

Metz Vélo-Cité

Voie Verte de Pange 

Télécharger la 
trace gpx

Télécharger la 
carte
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34 km
Metz Pont Eblé (km 0) 

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus
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de Metz à  Moulins-les-Metz 

le Nouveau Port

le Pont Eblé

le Port 
Mazerolles 

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

En savoir                                
plus
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Le Ban Saint-Martin (km 2,0) 

le port de plaisance de 
Longeville-les-Metz

Longeville-les-Metz (km 3,0) 

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus
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le port de plaisance 
de Scy-Chazelles

Moulins-les-Metz pont (km 7,0) 

Scy-Chazelles (km 6,0) 

En savoir                                
plus

En savoir                                
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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
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Jouy-aux-arches aqueduc (km 13,5) 

En savoir plus

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus
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Corny-sur-Moselle pont (km 17,0) 

la bataille de Dornot-Corny la Voie de la Liberté

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus

En savoir                                
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Novéant-sur-Moselle gare (km 19,0) 

En savoir                                
plus
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Novéant-sur-Moselle gare (km 19,0) 

fin de la Véloroute en Moselle

Novéant-sur-Moselle limite 54 (km 20,0) 

En savoir                                
plus

http://www.veloroute-moselle-saone.fr
http://www.mairienoveant.fr/article.php3?id_article=119
http://www.mairienoveant.fr/article.php3?id_article=119
http://www.mairienoveant.fr/article.php3?id_article=119
http://www.mairienoveant.fr/article.php3?id_article=119
http://www.mairienoveant.fr/article.php3?id_article=119
http://www.mairienoveant.fr/article.php3?id_article=119
http://www.mairienoveant.fr/article.php3?id_article=119


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

Véloroute Moselle-Saône                 
de Metz à Pont-à-Mousson                            

34 km
de Novéant-sur-Moselle à Arnaville 
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Arnaville (km 21,0) 

Confluent Rupt-de-Mad Moselle

Pont canal

En savoir                                
plus
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de  Arnaville à Pagny-sur-Moselle écluse 
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Pagny-sur-Moselle écluse (km 24,5)

En savoir                                
plus
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34 km
de  Pagny-sur-Moselle écluse à Vandières gare 
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Vandières gare (km 28,0) 

la ligne TGV Strasbourg-Paris. C’est à 
Vandières que se connectent les trains 

venant de Metz-Luxembourg et de Nancy 
Le projet de gare de connexion à 

Vandières à la place de Louvigny est, 
pourl’instant abandonné.

En savoir                                
plus
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Vandières pont  

En savoir                                
plus
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Pont-à-Mousson silo 

En savoir                                
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Pont-à-Mousson abbaye (km 34,0)

sur l’autre rive, le port et le 
camping de Pont-à-Mousson

En savoir                                
plus

http://www.veloroute-moselle-saone.fr
http://www.ville-pont-a-mousson.fr/
http://www.ville-pont-a-mousson.fr/
http://www.ville-pont-a-mousson.fr/
http://www.ville-pont-a-mousson.fr/
http://www.ville-pont-a-mousson.fr/
http://www.ville-pont-a-mousson.fr/
http://www.ville-pont-a-mousson.fr/


www.veloroute-moselle-saone.fr Page !XPage !21

Pont-à-Mousson (km 34,0) 

En savoir                                
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Pont-à-Mousson (km 34,0) 

le ruisseau d’Esch

l’ile d’Esch

En savoir                                
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