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le long du canal de la Marne au Rhin
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Le canal de la Marne au Rhin
de Vitry-le-François (51)
à Fains-Veel (55) 51 km

afficher dans
Googlemap

Fains-Veel
Bar-le-Duc

Informations générales
Vitry-le-François

!

Départ : Vitry-le-François mairie
(48,72511 - 4,58833)

!

Arrivée : Fains-Veel (48,79255 5,12546)

!

Longueur :51 km (Googlemap
+-0,25km)

!

Villes et villages traversés:
Vitry-le-François mairie (km0), Pargnysur-Saulx (km 20,0), Revigny-surOrnain (km 35,0), Bar-le-Duc FainsVeel (km 51,0),

!
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accéder au livret

de Fains-Veel à Saint-Amand-sur-Ornain
!
sur les berges du canal de la Marne au Rhin
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De Fains-Veel (55)
A Saint-Amand-sur-Ornain (55)
29 km

5

afficher dans
Googlemap

!

Informations générales

Un peu d’histoire

Année : 2013
Départ : Fains-Veel, port de plaisance

Le canal de la Marne au Rhin a été mis en
service en 1853, au gabarit Freycinet (250t). Il
relie Vitry-le-François à Strasbourg sur 312kms.
La Voie Verte de la Vallée de l’Ornain utilise
l’ancien chemin de halage du canal de la Marne
au Rhin. Elle a été réalisée en 2008 par le
Conseil Général de la Meuse.
L’Ornain prend sa source (ou plutôt nait de la
confluence de l’Ognon et de la Maldite) près de
Gondrecourt-le-Château, dans le Sud de la
Meuse et se jette dans la Saulx, près de Revignysur-Ornain.

Mon avis de cyclotouriste

!

-Une belle randonnée sur une voie verte qui suit
d’un bout à l’autre le canal de la Marne au Rhin. On
circule dans une vallée relativement large, on ne
longe ou on ne croise l’Ornain que de temps en
temps. C’est bien dommage car cette rivière est très
belle.
-Sur un parcours de 29 kms, on rencontre 2 pontslevis, 30 écluses et 4 ponts-canal (des ouvrages
relativement rares) sur les canaux
-la distance permet de faire facilement l’aller-retour.
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Le canal de la Marne au Rhin
de Fains-Veel (55) à
Saint-Amand-sur-Ornain 29 km

: Saint Amand sur Ornain
Longueur : 58 kms aller-retour
Revêtement : enduit gravillonné plus ou moins
Arrivée

récent
Dénivelé : aucun, on longe le canal

Points d’intérêt sur le parcours

!

•Fains-les-Sources : le port de plaisance
•Bar-le-Duc : le château de Marbeaumont,
l’église Notre-Dame
•Ligny-en-Barrois : le port de plaisance

coordonnées GPS point de départ :
Latitude : 48,7928297
Longitude : 5,1256159

6

Sécurité : quelques traversées de route à Bar-LeDuc où il faut faire attention
Fléchage : discret mais suffisant, on roule d’écluse
en écluse.
Trafic : faible, il faut faire attention aux piétons
Villes ou villages traversés :
Fains-Veel (km0), Bar-Le-Duc (km4), Longeville
(km8), Tannois (km11), Tronville (km15), Velaines
(km17), Ligny en Barrois (km19), Givrauval
(km22), Longeaux (km24), Menaucourt (km25),
Naix-aux-Forges (km27) et Saint-Amand sur
Ornain (km29)

afficher dans
Googlemap

de Saint-Amand-sur-Ornain (55) à Foug (54)

sur les berges du canal de la Marne au Rhin

de Saint-Amand-sur-Ornain (55) à Foug (54)
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de Saint-Amand à Foug
sur les berges du canal
de la Marne au Rhin 56 km

afficher dans
Googlemap

Foug

Informations générales
Saint-Amand-sur-Ornain

!

Départ : Saint-Amand-sur-Ornain pont
(48,62841 - 5,39072)

!

Arrivée : Foug pont (48,67585 5,78966)

!

Longueur :51 km (Googlemap
+-0,25km)

!

Villes et villages traversés:
Saint-Amand-sur-Ornain pont (km0),
Demange-aux-eaux tunnel (km 10,5),
Mauvages (km 24,5), Void (km 36,5),
Troussey pont canal (km 44,5), Pagnysur-Meuse (km 49,0), Foug pont (km
56,0)

!
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de Foug à Laneuveville-devant-Nancy
Canal de la Marne au Rhin

de Foug à Laneuveville-devant-Nancy
Canal de la Marne au Rhin
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50 km
9

de Foug à Laneuveville-devant-Nancy
Canal de la Marne au Rhin
50 km

Frouard

Informations générales

!

Départ : Foug pont (48,67614 5,78949)

!

Arrivée : Laneuveville-devant-Nancy
(48,65967 - 6,23155)

Foug

!

Longueur :39 km (Googlemap
+-0,25km)

!

Laneuveville-devant-Nancy

Villes et villages traversés:
Foug pont (km 0), Toul port (km 7,0),
Toul pont (km 9,0), Gondreville (km
14,0), Villey-Saint-Etienne (km 18,5),
Villey Guinguette (km 20,5), Liverdun
(km26,5), Frouard (km 34,0), Passerelle
(km 38,5), Malzéville (km 43,5), Nancy
port (km 44,5), Jarville (km 47,0)
Laneuveville-devant-Nancy (50,0)
!
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de Laneuveville-devant-Nancy à Maixe
le long du canal de la Marne au Rhin
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afficher dans
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de Laneuveville-devant-Nancy à Maixe
le long du canal de la Marne au Rhin
18 km

Laneuveville-devantNancy

Maixe

Informations générales

!

Départ : Laneuveville-devant-Nancy
pont (48,65876 - 6,23318)

!

Arrivée : Maixe pont (48,64266 6,44054)

!

Longueur :18 km (Googlemap
+-0,25km)

!

Villes et villages traversés:
Laneuveville-devant-nancy pont (km 0),
Varangéville (km 7,0), Dombasle-surMeurthe (km 10,0), Sommerviller (km
12,0), Crevic (km 15,0), Maixe (km
18,0)
!
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de Maixe (54) à Lagarde (57)
!
sur les berges du canal de la Marne au Rhin

de Maixe à Lagarde
44 km AR
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Le canal de la Marne au Rhin
de Maixe(54)
à Lagarde(57) 22 km

afficher dans
Googlemap

Informations générales
Départ : Maixe (48,64283 - 6,44116)
Arrivée : Lagarde port( 48,6907 - 6,70562)
Longueur : 44 km (Googlemap+-,025km)
Voie Verte : 80%
Difficulté : faible
Sécurité : pas de problème, mais attention sur la
route
Fléchage : très bien
Villes ou villages traversés : Maixe (km0),
Einville-au-Jard port (km4,0), Bauzemont écluse(
km7,5), Parroy camping (km12,5), Mouacourt
(km15,5), Xures (km18,5), Lagarde (km22,0),

Maixe

vers Lunéville

Points d’intérêt sur le parcours

- Maixe
- Einville-auJard
- Lagarde
- la rivière Sânon

!

Lagarde

Mon avis de
cyclotouriste
un beau parcours, entièrement le
long du canal et très près de la
Marne.
Vraiment agréable et très bien
aménagé pour les plaisanciers et
les résidents des campings.

!
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de Lagarde à Gondrexange

de Lagarde à Gondrexange
le long du canal de la Marne au Rhin
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afficher dans
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Le canal de la Marne au Rhin
de Lagarde (57)
à Gondrexange (57) 21 km

Mon avis de
cyclotouriste

Lagarde

un beau parcours, en grande
partie le long du canal
Une voie verte LagardeMoussey rendrait ce parcours
super.
On peut rêver. Quoique…

Gondrexange

Informations générales
Départ : Lagarde port (48,69096 - 6,70372)
Arrivée : Gondrexange( 48,68753 - 6,9276)
Longueur : km (Googlemap+-,025km)
Voie Verte : 95%
Sécurité : prudence sur les portions de route que l’on
doit emprunter. (Lagarde-Moussey)
Fléchage : bien
Villes ou villages traversés Lagarde port (km0),
Moussey (km6,0), Bataville( km9,0),Bataville écluse
(km10,0), Rechicourt arboretum (km12,0), Rechicourt
écluse (km13,5), Gondrexange passerelle (km19,0),
Gondrexange (km21,0)

Points d’intérêt sur le
parcours

!

- Lagarde
- Moussey
- Bataville
- Réchicourt arboretum
- Réchicourt écluse
- le canal des Houillères de la Sarre
- l’étang de Gondrexange

!
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de Gondrexange à Lutzelbourg
sur les berges du canal de la Marne au Rhin
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de Gondrexange à Lutzelbourg
canal de la Marne au Rhin
31 km

afficher dans
Googlemap

!

Points d’intérêt sur le
parcours

-Gondrexange
-Niderviller
-Arzviller (plan incline)
-la vallée des éclusiers
-Lutzelbourg

Lutzelbourg

!

Informations générales

!

Départ : Gondrexange pont (48,68758 6,92769)

Gondrexange

!

Arrivée : Lutzelbourg pont (48,68758 6,92769)

Mon avis de
cyclotouriste

!

on débute par un parcours
sur la route, mais le
parcours en Voie Verte de
Arzviller est tout
simplement magnifique. La
« vallée des éclusiers » vaut
vraiment le détour

!
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!

Longueur : 31 km (Googlemap
+-0,25km)

!

Villes et villages traversés:
Gondrexange pont (km 0), Heming (km
4,0), Xouaxange (km 6,5), Hesse (km
11,0), Niderviller (km 16,5), Arzviller
(km 22,5), Lutzelbourg pont (km 31,0)
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Le canal de la Marne au Rhin
de Maixe(54)
à Lagarde(57) 22 km

de Lutzelbourg à Strasbourg
!
sur les berges du canal de la Marne au rhin

De Lutzelbourg
à Strasbourg
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53 km dont 100% en voie verte
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Le canal de la Marne au Rhin
de Lutzelbourg (57)
à Strasbourg (57) 53 km

Mon avis de cyclotouriste

!

Un peu d’histoire

!

construit de 1838 à 1853 au Gabarit
Freycinet, il relie la Marne à Vitry-leFrançois au Rhin à Strasbourg sur 314
km.
L’ouvrage le plus spectaculaire est sans
doute le plan incliné de Saint-LouisArzviller

-une balade très agréable de Lutzelbourg à Saverne,
agréable mais moins pittoresque ensuite mais avec
un final en apothéose.
-la vue du palais de l’Europe depuis l’autre rive est
tout simplement bluffante.
-le confluent avec le Rhin est particulièrement
impressionnant
-si l’on dispose d’un peu de temps, la ville de
Strasbourg, en vélo, est également très riche en
patrimoine;

Points d’intérêt sur
le parcours
•Lutzelbourg
•à proximité le plan incliné de

Saint-Louis-Arzviller
•à proximité: Dabo
•Saverne et son château
•Hochfelden : la brasserie
•Schiltigheim
•Srasbourg : le palais de
l’Europe
•à proximité : la ville de
Strasbourg et ses nombreuses
pistes cyclables
•Strasbourg : le confluent avec
le Rhin
!

www.lorvelo.fr

Informations générales
Année : 2014
Départ : Lutzelbourg
Lat : 48,7349063Long :7,2515061
Arrivée : Strasbourg, écluse du Rhin
Longueur :53kms (Googglemap) , 100% en Voie Verte
Revêtement : enrobé lisse
Dénivelé : sans problème le long du canal
Sécurité : bonne
Fléchage : sans problème.
Trafic :faible
Villes ou villages traversés : Lutzelbourg (km0), Stambach
(km5), Saverne (km10), Steinbourg (km14), DettwillerLupstein (km18), Hochfelden (km26,5), Waltenheim (km31),
Brumath forêt (km37), Vendenheim (km42), Reichstett
(km45,5), Souffelweyersheim (km47), Hoenheim (km48,5),
Bischeim (km49,5), Schiltigheim (km50,5), Strasbourg palais
de l’Europe (km51,5), Strasbourg écluse du Rhin (km53)
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