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Voie Verte de Longwy à Hussigny-Godbrange 

par Herserange, Saulnes et La Sauvage (L)
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   Voie Verte de Longwy         
à Hussigny-Godbrange                                     

10 km

Mon avis de 
cyclotouriste 

un parcours très 
sympa, entièrement 

autonome, bien 
fléché, varié et, en 

bonne partie en forêt 

Longwy

Hussigny-Godbrange

Trace 
Garmin

Trace 
Openrunner

Télécharger la carte

Informations générales 

Départ : Longwy, rue de Senelle, à 
proximité de la gare 
Parking : alentour 
Arrivée : Hussigny-Godbrange, mine de 
Hussigny 
Distance : 10 km 
Dénivelé + : 119 m 
Difficulté : facile 
Type de voie : piste en enrobé 
Voie Verte ou presque : 95 % 
Signalétique : ** 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Longwy/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Longwy Voie Verte (km 0)), Herserange (km 
2,0), Saulnes (km 4,5), La Sauvage (km 
6,5), Hussigny-Godbrange Voie Verte (km 
10,0) 
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https://www.openrunner.com/r/13863242
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https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1YbjhsqssqqXAgVjN-DJiS4oqe14biOR_&ll=49.51482060919566,5.820754489793671&z=14
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Ligne Longwy-Hussigny-Villerupt

Villerupt-Micheville gare

Ligne Briey  Audun-le-Roman  Serrouville 
Tiercelet  Thil Villerupt-Micheville

Tucquegnieux gare

Sancy gare

Hussigny-Godbrange gare

Un peu d’histoire 

Suite à la perte de la Moselle en 1870, le gouvernement 
français décide, en 1873, de « créer une liaison ferroviaire 

permettant de réparer une des plus grandes brèches du 
réseau ferré de l’Est » 

La France souhaite « remettre en communication la 
frontière belge avec la ligne de la Moselle (fleuve) puis 

avec la Suisse » 

La ligne Valleroy-Moineville Briey est mise en service en 
1879. 

La ligne Briey Audun-le-Roman en 1906 et la ligne Audun-
le-Roman (gare frontière) Villerupt-Micheville (gare 

frontière) en 1907. 

Cette ligne franchit le viaduc de Serrouville, atteint son 
altitude maximale près de Tiercelet, redescend ensuite, à 

flanc de coteau, vers Villerupt-Micheville en traversant Thil 
sur un viaduc. 

Dans le même temps, est créée une ligne reliant Longwy à 
Villerupt-Micheville, passant par Hussigny-Godbrange. 

Cette ligne longe sur plus de 2,5 km, la ligne Briey 
Villerupt-Micheville, avec une différence de niveau 

importante. 

Longwy-gare

Thil viaduc

Tiercelet gare

Serrouville viaduc

Audun-le-Roman gare

Mancieulles gare

Briey

Mon avis de cyclotouriste 

ce parcours fait partie 
du parcours Longwy-Briey, qui 
comporte 2 Voies Vertes à ses 

extrémités : de Longwy à 
Hussigny-Godbrange et de 

Mancieulles à Briey. 

Le tracé Longwy-Briey 
s’effectue, aux 2 extrémités sur 

les anciennes voies ferrées.  

De Hussigny-Godbrange à 
Mancieulles, on est sur la route, 

au plus près des anciennes 
lignes de chemin de fer et des 
ouvrages qui subsistent : gares 

et viaduc. 

   Voie Verte de Longwy         
à Hussigny-Godbrange                                     

10 km

Un peu d’histoire 

La Voie Verte de Longwy a été 
construite sur un tronçon de 
l’ancienne voie ferrée reliant 

Longwy à Briey, mise en oeuvre 
suite à l’annexion de la Moselle 

en 1870. 

http://www.lorvelo.fr
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Longwy Voie Verte (km 0)    Voie Verte de Longwy         
à Hussigny-Godbrange                                     

10 km

La Voie Verte a été construite 
sur l’ancienne voie ferrée 

Longwy-Briey

En savoir  plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Longwy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Longwy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Longwy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Longwy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Longwy
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de Longwy Voie Verte à Herserange    Voie Verte de Longwy         
à Hussigny-Godbrange                                     

10 km

http://www.lorvelo.fr


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !6

   Voie Verte de Longwy         
à Hussigny-Godbrange                                     

10 km

Herserange (km 2,0)

embranchement vers 
Herserange

En savoir  plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herserange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herserange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herserange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herserange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herserange
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   Voie Verte de Longwy         
à Hussigny-Godbrange                                     

10 km

de Herserange à Saulnes

http://www.lorvelo.fr
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   Voie Verte de Longwy         
à Hussigny-Godbrange                                     

10 km

Saulnes (km 4,5)

En savoir  plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saulnes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saulnes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saulnes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saulnes
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   Voie Verte de Longwy         
à Hussigny-Godbrange                                     

10 km

de Saulnes à La Sauvage (L)

http://www.lorvelo.fr
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   Voie Verte de Longwy         
à Hussigny-Godbrange                                     

10 km

La Sauvage (L) (km 6,5)

En savoir  plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lasauvage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lasauvage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lasauvage
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   Voie Verte de Longwy         
à Hussigny-Godbrange                                     

10 km

de La Sauvage (L) à Hussigny-Godbrange

http://www.lorvelo.fr
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   Voie Verte de Longwy         
à Hussigny-Godbrange                                     

10 km

Hussigny-Godbrange Voie Verte (km 10,0)

En savoir  plus

l’ancienne gare de 
Hussigny-Godbrange

En savoir  plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hussigny-Godbrange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hussigny-Godbrange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hussigny-Godbrange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hussigny-Godbrange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hussigny-Godbrange
https://www.mine-hussigny.fr/
https://www.mine-hussigny.fr/
https://www.mine-hussigny.fr/
https://www.mine-hussigny.fr/
https://www.mine-hussigny.fr/
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   Voie Verte de Longwy         
à Hussigny-Godbrange                                     

10 km

Mes sources : 
Wikipedia
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   Voie Verte de Longwy         
à Hussigny-Godbrange                                     

10 km
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