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Télécharger 
la trace gpx

Républicain lorrain12-04-2019

Piste cyclable de                
Marly à Metz                            

8 km 

Informations générales 

Départ : Marly pont (49,06111- 
6,15211) 
Arrivée : Metz Centre Pompidou 
(49,10792-6,18074) 
Distance : 8 km 
Revêtement : pour VTC et VTT 
Difficulté : voir trace gpx 
Sécurité : attention sur la route 
Fléchage : correct 

Villes et villages traversés:  

Marly pont (km 0)), Marly stade (km 
1,5), Magny passerelle (km 4,0), Metz 
centre Pompidou (km 8,0)

Mon avis de cyclotouriste 

une super balade sur les 
berges de la Seille 
avec, ensuite, une 

immersion dans l’histoire 
très riche de Metz et, enfin, 
retour dans le présent avec 

le spectaculaire 
aménagement du Quartier 

de l’Amphithéâtre 

Télécharger la carte 
Google Maps

http://www.lorvelo.fr
https://connect.garmin.com/modern/course/26667339
https://connect.garmin.com/modern/course/26667339
https://connect.garmin.com/modern/course/26667339
https://connect.garmin.com/modern/course/26667339
https://connect.garmin.com/modern/course/26667339
https://connect.garmin.com/modern/course/26667339
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1AO92zRce2z5XI22-sjAjcLvsQMcywO-A&ll=49.08445318949917,6.169969999999921&z=13
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1AO92zRce2z5XI22-sjAjcLvsQMcywO-A&ll=49.08445318949917,6.169969999999921&z=13
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1AO92zRce2z5XI22-sjAjcLvsQMcywO-A&ll=49.08445318949917,6.169969999999921&z=13
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1AO92zRce2z5XI22-sjAjcLvsQMcywO-A&ll=49.08445318949917,6.169969999999921&z=13
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1AO92zRce2z5XI22-sjAjcLvsQMcywO-A&ll=49.08445318949917,6.169969999999921&z=13
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1AO92zRce2z5XI22-sjAjcLvsQMcywO-A&ll=49.08445318949917,6.169969999999921&z=13


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !3

Piste cyclable de                
Marly à Metz                            

8 km 

Marly pont (km 0)

En savoir  plus

la Seille En savoir  plus
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Marly stade (km 1,5)

En savoir  plus Stade J. Delaitre

Piste cyclable de                
Marly à Metz                            

8 km 
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de Marly stade à Magny passerelle  

avenue de Magny

Piste cyclable de                
Marly à Metz                            
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Magny passerelle (km 4,0)

En savoir  plus

Piste cyclable de                
Marly à Metz                            
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Magny passerelle (km 4,0) Piste cyclable de                
Marly à Metz                            

8 km 

http://www.lorvelo.fr


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !8

de Magny à Metz Centre Pompidou Piste cyclable de                
Marly à Metz                            

8 km 
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de Magny à Metz Centre Pompidou 

En savoir  plus

Jardins Jean-Marie Pelt   
Parc de la Seille (20 ha) , 

une des premières 
réalisations du Quartier de 
l’Amphithéâtre avec les 

Arènes

Piste cyclable de                
Marly à Metz                            

8 km 
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Metz Centre Pompidou (km 8,0)

En savoir  plus

En savoir  plus

le Centre Pompidou 

les Arènes

Piste cyclable de                
Marly à Metz                            
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