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Informations générales 

Départ : Parroy (48,67819- 6,59088) 
Arrivée : Moussey (48,67854- 6,78935) 
Longueur : 17 km 
Difficulté : voir trace gpx 
Sécurité : aucun problème 
Fléchage : très bien 

Villes et villages traversés:  
Parroy (km 0), Mouacourt (km 3,0), Xures 
(km 6,0), Lagarde (km 9,0)), Maizières-les-
Vic écluse  (km 13,0), Port Sainte-Marie 
(km 16,0), Moussey écluse (km 17,0),

Télécharger 
la trace gpx

Télécharger la carte 
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       Parroy camping (km 0) 

En savoir  plus
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             Mouacourt (3,0) 

En savoir  plus
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             de Mouacourt à Xures

arrivée  à Xures
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                 Xures (km 6,0) 

En savoir  plus
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             de Xures à Lagarde 

au départ de Xures

l’arrivée à Lagarde
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             Lagarde (km 9,0) 

une des principales bases de 
location de bateau sur le canal 

de la Marne au Rhin

En savoir  plus

En savoir  plus
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Lagarde (km 9,0)

En savoir  plus
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Maizières-les-Vic écluse 11 (km 13,0)

En savoir  plus
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Maizières-les-Vic écluse 10

En savoir  plus
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Moussey écluse (km 17,0)

En savoir  plus
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