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Véloroute Moselle-Saône 
de Nancy à Charmes

Véloroute Moselle-Saône                                                                                   
Une voie romaine 

de Nancy (54) à Charmes (88)   50 km 
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Nancy à Charmes                            

50 km

Informations générales 
Départ :Nancy port : (48,69606-6,19177) 
Arrivée :Charmes  : (48,37406-6,29661) 

Longueur :50 km dont 40 de voie 
verte 
Dénivelé : voir trace gpx page 
suivante 
Sécurité :prudence sur la route 
Signalisation : insuffisante, utiliser le 
gpx 

Villes ou villages ou sites traversés : 

Nancy port (km 0), Jarville (km 2,0), 
Laneuveville-devant-Nancy (km 4,5), 
Fléville-devant-Nancy (km 9,0), 
Messein-turbine (km 15,0), 
Richardménil (km 17,0), Flavigny-sur-
Moselle (km 21,0), Crévéchamp (km 
28,0) , Neuvillers (km 32,0), Roville-
devant-Bayon (km 35,0), Mangonville 
(km 36,0), Bainville-aux-Miroirs (km 
38,0), Gripport (km 42,0), limite 54-88 
(km 43,0), Socourt (km 44,5) , Charmes 
(km 50,0)

Points d’intérêt sur 
le parcours 

-Nancy 
-Fléville-devant-Nancy 
-Richardménil 
-Flavigny-sur-Moselle 
-Gripport 
-Charmes

Laneuveville-Maixe

Télécharger la 
trace gpx

Balades lorvelo à proximité

Boucle de la Moselle

Véloroute Stanislas

Nancy vélo-cité

Nancy Neuves-Maisons 

lien vers l’Office de Tourisme

Télécharger la 
carte
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Nancy à Charmes                            

50 km
En savoir                                

plus

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

Nancy port Saint-Georges ( km 0)
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Nancy à Charmes                            

50 km
En savoir                                

plus

Jarville ( km 2,0)
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Nancy à Charmes                            

50 km

la voie verte 
emprunte la rive droite 
du canal de la Marne 

au Rhin, on roule entre 
la Meurthe et le canal 
de la Marne au Rhin. 

A Laneuveville-
devant-Nancy, on 

rencontre le canal de 
jonction, que l’on va 
suivre jusqu’au canal 
des Vosges à Messein-

Richardménil

en arrière-plan, sur 
la rive droite de la 

Meurthe : la 
Chartreuse de 
Bosserville, 
construite au 

XVIIème siècle. 
Monument 

historique, elle abrite 
aujourd’hui un lycée 

technique et 
professionnel privé

de Jarville à Laneuveville-devant-Nancy
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Nancy à Charmes                            

50 km
En savoir                                

plus

le canal de 
jonction relie le 

canal de la Marne 
au Rhin depuis 
Laneuveville 

jusqu’au canal des 
Vosges à Messein 
turbine. La voie 

verte longe le canal 
de jonction sur 

10km.

on bénéficie d’une bonne signalétique

Laneuveville-devant-Nancy ( km 4,5)

la traversée de Laneuveville-devant-Nancy nécessite  
quelques précautions.
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Nancy à Charmes                            

50 km

le canal de jonction de Nancy compte 18 
écluses automatiques sur 10 km

de Laneuveville-devant-Nancy 
à Fléville-devant-Nancy

une voie verte agréable
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Nancy à Charmes                            

50 km
Fléville-devant-Nancy (km 9,0)

de Fléville-devant-Nancy 
à Messein-turbine

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Nancy à Charmes                            

50 km

En savoir                                
plus

mais on retrouve rapidement le 
calme sur la voie verte

Fléville-devant-Nancy 
Rond-point Voie 

Rapide 

passage délicat à proximité de la 
zone industrielle de Ludres
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Nancy à Charmes                            

50 km
En savoir                                

plus

le canal de jonction 
permet de rejoindre 
le canal des Vosges 

à gauche et la 
Moselle canalisée à 

droite

schéma 
d’alimentation du 
canal de jonction à 
étudier sur place ou 

sur Internet

Messein turbine ( km 15,0)

http://www.veloroute-moselle-saone.fr
http://www.nordest.vnf.fr/spip.php?article1838
http://www.nordest.vnf.fr/spip.php?article1838
http://www.nordest.vnf.fr/spip.php?article1838
http://www.nordest.vnf.fr/spip.php?article1838
http://www.nordest.vnf.fr/spip.php?article1838
http://www.nordest.vnf.fr/spip.php?article1838
http://www.nordest.vnf.fr/spip.php?article1838


www.veloroute-moselle-saone.fr Page !XPage !11

Véloroute Moselle-Saône                 
de Nancy à Charmes                            

50 km
En savoir                                

plus

Richardménil ( km 17,0)
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Nancy à Charmes                            

50 km
En savoir                                

plus

le pont canal 
de Flavigny. 

Flavigny-sur-Moselle (km 21,0)
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Nancy à Charmes                            

50 km

En savoir                                
plus

de Flavigny à Crévéchamps

Crévéchamps ( km 28,0)
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Nancy à Charmes                            

50 km
En savoir                                

plus

Neuviller-sur-Moselle ( km 32,0)

Roville-devant-Bayon ( km 83,5)

En savoir                                
plus
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Nancy à Charmes                            

50 km
En savoir                                

plus

Mangonville ( km 36,0)

Bainville-aux-Miroirs ( km 38,0)

En savoir                                
plus
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Nancy à Charmes                            

50 km
En savoir                                

plus

Gripport ( km 42,0)
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Nancy à Charmes                            

50 km

Gripport limite 54-88 (km 43,0)

En savoir                                
plus
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Nancy à Charmes                            

50 km
En savoir                                

plus

de nombreux étangs de pêche à 
proximité

Socourt (km 44,5) 
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Nancy à Charmes                            

50 km

En savoir                                
plus

de Socourt à Charmes 

Charmes (km 50,0) 
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