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Informations générales 

Départ : Foug pont 
Parking : alentour 
Arrivée : Laneuveville-devant-Nancy pont 
Distance : 55 km 
Dénivelé + : 395 m 
Difficulté : assez long mais plat 
Type de voie : piste en enrobé 
Voie Verte ou presque : 90% 
Signalétique : ** mais gpx utile 
Orange sur la carte : traversée de Toul, route de 
Liverdun à Pompey 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Foug/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Foug pont (km 0), Toul port (km 7,0), Toul (km 8,0), Toul 
pont (km 9,0), Gondreville écluse  (km 14,0), Villey-
Saint-Etienne (km 18,5), Villey Guinguette (km 20,5), 
Liverdun (km 26,5), Pompey (km 34,0), Custines (km 
36,0), Frouard écluse (km 38,0), Champigneulles 
Passerelle (km 43,0), Malzéville (km 48,0), Nancy port 
(km 50,0), Jarville (km 52,0) Laneuveville-devant-Nancy 
(km 55,0) 

trace 
Garmin

trace 
Openrunner

télécharger 
la carte
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Foug pont( km 0) 

tunnel de 870 m reliant Lay-
Saint-Remy à Toul construit 

en 1845

Foug

En savoir  
plus
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Toul port ( km 7,0) 

En savoir  plus
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la cathédrale Saint-Etienne

la jonction

vers Liverdun

vers Foug

à la jonction, le canal emprunte le 
cours de la Moselle jusqu’à Frouard

En savoir  plus

En savoir  plus
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Toul pont ( km 9,0) 

le port de Toul

le canal de la Marne au Rhin

jonction du canal de la 
Marne au Rhin et de la 

Moselle canalisée

la Moselle canalisée

En savoir  plus
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Gondreville écluse ( km 14,0) 

l’écluse Grand Gabarit (dite de Fontenoy)

on longe la Moselle canalisée. 
On retrouvera le canal de la Marne 

au Rhin à Frouard

on roule sur la Voie Verte des 
Boucles de la Moselle (rivière), un 
parcours de 80 km autour de Nancy

En savoir  plus
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Villey-Saint-Etienne ( km 18,5) 

Villey Pavillon Bleu ( km 20,5) 

En savoir  plus

En savoir  plus
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sur ce parcours, il existe des 
pites cyclables, très souvent 
occupées par les voitures des 

riverains
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sur l’autre rive

le canal de la 
Marne au Rhin 

vers Nancy
La Moselle 

canalisée remplace 
le canal de la 

Marne au Rhin 
jusque Toul
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          Frouard écluse (km 38,0)
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Malzéville ( km 48,0) 

le canal de la Marne au Rhin

la Meurthe

à Malzéville, la piste 
retrouve le canal de la 

Marne au Rhin

En savoir  plus
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Malzéville ( km 48,0) 

le pont levant de Malzéville

En savoir  plus
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Nancy port Saint-Georges ( km 50,0) 

le port Saint-Georges

En savoir  plus

En savoir  plus
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Jarville ( km 52,0) 

En savoir  plus
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Laneuveville-devant-Nancy ( km 55,0) 

le canal de la Marne au Rhin

la Meurthe

le canal de la Marne au Rhin

le canal de jonction rejoint le 
canal des Vosges à Messein.

Laneuveville-devant Nancy

En savoir  plus
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Laneuveville-devant-Nancy ( km 55,0) 

la « Voie Verte Boucle de la Moselle » 
suit le canal de jonction vers Fléville

confluent avec le canal de jonction

la piste s’arrête pour nous

on continue par la route. Possibilité de rouler 
sur le chemin de halage avec un VTT.

En savoir  plus
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