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Télécharger 
la trace gpx

Informations générales 

Départ : Angevillers (49,38817- 
6,03877) 
Arrivée : Rochonvillers (49,41275- 
6,02863) 
Longueur :4 km 
Difficulté : voir trace gpx 
Sécurité : d’abord une voie verte et, 
ensuite, une petite route partagée 
Fléchage : sans problème 

Villes et villages traversés:  
Angevillers (km 0)), Rochonviller (km 
4,0)

Le Pays-Haut Thionvillois en étoile        
de Havange à Havange                                  

38km

cette nouvelle voie verte s’intègre dans le 
circuit du Pays-Haut Thionvillois permettant 

de relier Angevillers à Rochonvillers, 
Havange, Tressange, Bure, Fontoy et 

Lommerange

Télécharger la carte Google 
Maps
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Angevillers (km 0)

 nouvelle église paroissiale Saint-Michel

l’ancienne église paroissiale 
Saint-Michel, datant du XVIIIème 
siècle étant jugée trop petite, une 

nouvelle église est construite. 
Terminée en 1940, elle ne sera 

consacrée qu’en 1946.  
L’ancienne église est alors 

désaffectée.

 ancienne église paroissiale Saint-Michel
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Angevillers (km 0)

En savoir  plus

La nouvelle piste inaugurée en avril 2019 
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de Angevillers à Rochonvillers 

La nouvelle piste inaugurée en avril 2019 

En savoir  plusL’ouvrage de Rochonvillers
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Rochonvillers (km 4,0)

En savoir  plus

En savoir  plus
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