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

Véloroute Moselle-Saône                                                                                   
Une voie romaine 

de Pont-à-Mousson (54) à Nancy (54)   34 km 
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Informations générales 

Départ :Pont-à-Mousson : (48,90382-6,05658) 
Arrivée :Nancy port : (48,69598–6,19182) 

Longueur : 34 km 
Dénivelé : voir trace gpx page suivante 
Sécurité :prudence sur la route 
Signalisation : insuffisante, utiliser le gpx 

Villes ou villages ou sites traversés : 
Pont-à-Mousson (km 0), Dieulouard (km 7,0), Autreville (km 
12,0), Millery (km 13,5), Custines (km 18,5), Frouard (km 
22,5), Lay-Saint-Christophe passerelle (km 27,0), Malzéville 
(km 32,0), Nancy port (km 34,0)

Points d’intérêt sur le 
parcours 

-Pont-à-Mousson 
-Dieulouard 
-Nancy 

Boucle de la Moselle

Voie Verte du Grand Couronné

Véloroute Stanislas

Nancy vélo-cité

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

34 km

Télécharger la 
trace gpx

Toul-Liverdun

Liverdun-Nancy 

Nancy Neuves-Maisons 

Balades lorvelo à proximité

lien vers l’Office de Tourisme

Télécharger la 
carte
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Pont-à-Mousson à Nancy                            

34 km

Pont-à-Mousson abbaye (km 0)

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

En savoir                                
plus
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de Pont-à-Mousson à Nancy                            

34 km
En savoir                                

plus

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

plus

Pont-à-Mousson (km 0) 

le ruisseau d’Esch

l’ile d’EschEn savoir                                
plus
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Pont-à-Mousson à Nancy                            

34 km

de Pont-à-Mousson à Dieulouard écluse 
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Pont-à-Mousson à Nancy                            

34 km
Dieulouard écluse  
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Pont-à-Mousson à Nancy                            

34 km

En savoir                                
plus

de Dieulouard écluse à Dieulouard pont 

Dieulouard pont (km 7,0) 
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34 km
Dieulouard pont (km 7,0) 

En savoir                                
plus
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Pont-à-Mousson à Nancy                            

34 km
de Dieulouard pont à Autreville-sur-Moselle 

tunnel A 31 
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Pont-à-Mousson à Nancy                            

34 km

En savoir                                
plus

Autreville-sur-Moselle   

Autreville-sur-Moselle village (km 12,0) 

du tunnel sous l’A 31 à Millery, on 
doit emprunter la route sur environ 
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34 km

En savoir                                
plus

Millery (km 13,5) 

http://www.veloroute-moselle-saone.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Millery_(Meurthe-et-Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Millery_(Meurthe-et-Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Millery_(Meurthe-et-Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Millery_(Meurthe-et-Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Millery_(Meurthe-et-Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Millery_(Meurthe-et-Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Millery_(Meurthe-et-Moselle)


www.veloroute-moselle-saone.fr Page !XPage !13

Véloroute Moselle-Saône                 
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34 km
de Millery à Custines hotel de l’Ile 
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Pont-à-Mousson à Nancy                            

34 km

En savoir                                
plus

de Millery à Custines hotel de l’Ile 

Custines hotel de l’Ile  

on emprunte la piste tracée le long de la 
route jusqu’au pont de Custines
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on emprunte la Voie Verte Boucle de la 
Moselle jusqu’à Nancy

le pont sur la Moselle

En savoir                                
plus

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

34 km
Custines (km 18,5) 
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Véloroute Moselle-Saône                 
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34 km
            de Custines à Frouard écluse 
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34 km
En savoir                                

plus

          Frouard écluse (km 22,5)
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Véloroute Moselle-Saône                 
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34 km

    de Frouard écluse à Lay-Saint-Christophe 
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34 km
En savoir                                

plus

        Lay-Saint-Christophe passerelle (km 27,0)
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Pont-à-Mousson à Nancy                            

34 km
  de Champigneulles passerelle à Malzéville pont levant 
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Pont-à-Mousson à Nancy                            

34 km
En savoir                                

plus

construit en 1995, son 
tablier s’élève à 4m de 

hauteur pour permettre le 
trafic fluvial. On le franchit 
pour reprendre la piste sur la 

rive gauche. 
Il serait vraiment dommage 
de ne pas faire un détour par 

la place Stanislas

Malzéville (km 32,0)

Nancy-pont Bazin ( km 48,0)
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Véloroute Moselle-Saône                 
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34 kmEn savoir                                
plus

on admire, à droite 
une des six grilles 

monumentales, réalisée 
par Jean Lamour. 

L’ensemble est inscrit au 
patrimoine mondial de 

l’Unesco

construite entre 1751 et 1755 
par Emmanuel Héré, à la 

demande du duc de Lorraine 
Stanislas Leszczynski, (beau-

père de Louis XV). 
A sa mort, en 1766, 

la Lorraine devient française. 
L’ensemble est inscrit au 

patrimoine mondial de l’Unesco

Nancy place Stanislas (à 1 km)

En savoir                                
plus
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34 km
En savoir                                

plus

l’Institut de Rééducation, 
enjambe le canal de la Marne au RhinLes Jardins d’eau

Nancy port Saint-Georges ( km 34,0)
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