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Balade familiale 
du Ban-Saint-Martin à Argancy

Balade familiale (100% en Voie Verte) 

du Ban saint-Martin à Argancy    
27 km AR 
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Informations générales 

Départ : Ban Saint-Martin 
(49,12031 - 6,15014) 
Arrivée : Argancy village 
(49,18802- 6,19948) 
Longueur :13 km 
Difficulté :  

Sécurité : attention sur la route 
Fléchage : inexistant de 
Hagondange à Amnéville 

Villes et villages traversés:  

Ban-Saint-Martin mairie (km 0)), 
Metz pont Eblé (km 2,0), Metz 
passerelle (km 4,5), La Maxe (km 
7,0), face base Olgy (km 10,5), 
Argancy centrale ( km 12,0), 
Argancy village (km 13,5)

Télécharger 
la trace gpx

Télécharger la carte 

Balade familiale                                           
du Ban Saint-Martin à Argancy                                      

27 km AR                                  

Mon avis de 
cyclotouriste 

une superbe balade en 
famille, le long de la 
Moselle. Sécurusée, 
car, entièrement en 

Voie Verte 
(autonome) et très 

bien fléchée. 

Points d’intérêt sur le 
parcours 

-le Ban-Saint-Martin 
-les ports de Metz 
-le pont Eblé 
-la passerelle du port 
-la centrale de La Maxe 
-la vase nautique d’Olgy 
-la centrale hydraulique 
-les étangs d’Argancy 
-le centre hippique d’Olgy 

http://www.lorvelo.fr
https://connect.garmin.com/modern/course/27468617
https://connect.garmin.com/modern/course/27468617
https://connect.garmin.com/modern/course/27468617
https://connect.garmin.com/modern/course/27468617
https://connect.garmin.com/modern/course/27468617
https://connect.garmin.com/modern/course/27468617
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1RR0es1-shtKpdZF57T2DCiNbvABB65kr&ll=49.15056657228609,6.128386805082187&z=13
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1RR0es1-shtKpdZF57T2DCiNbvABB65kr&ll=49.15056657228609,6.128386805082187&z=13
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1RR0es1-shtKpdZF57T2DCiNbvABB65kr&ll=49.15056657228609,6.128386805082187&z=13
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1RR0es1-shtKpdZF57T2DCiNbvABB65kr&ll=49.15056657228609,6.128386805082187&z=13
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1RR0es1-shtKpdZF57T2DCiNbvABB65kr&ll=49.15056657228609,6.128386805082187&z=13
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1RR0es1-shtKpdZF57T2DCiNbvABB65kr&ll=49.15056657228609,6.128386805082187&z=13


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !3

Ban-Saint-Martin mairie (km 0)

Metz pont Eblé (km 2,0)

une passerelle permet de changer de rive

le pont Eblé 

on longe le port de Metz  
et la Moselle
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Metz passerelle (km 4,5)

La Maxe (km 7,0)

une nouvelle passerelle permet  
de changer à nouveau de rive

le parcours est bien fléché

on longe l’ancienne centrale  
thermique de la Maxe
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de la centrale au village, un 
parcours vraiment sympa

Argancy centrale (km 12,0)
Face base nautique de Olgy (km 10,5)

Argancy village (km 13,5)

on débouche sur le centre 
équestre d’Olgy avant de gagner 

le village d’Argancy
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