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Télécharger 
la trace gpx

L’article du Républicain 
Lorrain parle de plus de 20 

km de voie protégée qui 
permettent de découvrir à 

vélo le patrimoine nature de 
la vallée, de Neufchef 

jusqu’à Uckange.

Pourquoi je n’ai pas 
retenu l’intégralité du 

parcours

J’ai effectué l’intégralité à 
vélo et le tronçon Mines de 

fer de Neufchef à 
Ranguevaux : 

-est difficile (voir dénivelés 
à gauche) 

-et s’effectue sur la route 
je n’ai retenu que la partie 
plus facile et plus sécurisée 

L’écomusée des mines de 
fer de Lorraine à Neufchef 
est un site intéressant, mais 
malheureusement isolé du 

point de vue cycliste.
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Informations générales 

Départ : Ranguevaux (49,29801- 
6,05555) 
Arrivée : Uckange U4  (49,30564- 
6,16066) 
Longueur : 11 km 
Difficulté : 
Sécurité : 
Fléchage : 

Villes et villages traversés:  

Ranguevaux (km 0)), Morlange 
chapelle Saint-Nicolas (km 2,5), 
Fameck mairie ( km 4,5), Chapelle 
Sainte-Anne (km 7,0), Uckange étang 
de la Guinguette (km 8,5), Uckange 
Véloroute ( km 11,0)

Ranguevaux 

Uckange Véloroute

Points d’intérêt sur le 
parcours 

-Ranguevaux 
-La chapelle de Morlange 
-La chapelle de Budange 
-L’étang de la Guinguette 
-le Haut-Fourneau U4 
-la gare de Uckange 
-la Véloroute Moselle-Saône

Mon avis de cyclotouriste 

un parcours intéressant avec de 
beaux sites, un superbe tronçon 
dans la forêt (malheureusement 
trop court) et une traversée de 
Fameck et Uckange pas trop 

stressante. 

Prudence quand même 

A noter que ce parcours permet 
de relier Ranguevaux et Fameck à 
la Véloroute vers Thionville et 
Trêves ou vers Nancy 
Ces parcours sont quasiment à 
100% en Voie Verte 
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Ranguevaux (km 0)

En savoir  plus
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Fameck-Morlange chapelle Saint-Nicolas 

En savoir  plus
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Fameck Hotel de Ville (km 4,5)

En savoir  plus
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Fameck chapelle Sainte-Anne (km 7,0)

En savoir  plus
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Uckange Véloroute (km 11,0)

En savoir  plus

Uckange U4

En savoir  plus
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