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Méréville-Gripport 
un nouveau tronçon sur la Voie Bleue Moselle-Saône à vélo

de Méréville à Gripport : 27,5 km                           

la  traversée de la Lorraine (265 km) sur la V52 de Apach (57) à Fontenoy le 
Château (88) par Thionville, Metz, Nancy et Epinal  

entièrement en Voie Verte 

http://www.lorvelo.fr
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Informations générales 

Départ : Méréville (48,63696- 
7,09628) 
Arrivée : Gripport (48,67155- 
7,11707) 
Longueur :  27,50 km 
Difficulté : aucune 
Sécurité : parfaite 
Signalisation : très bien 
Parking : à Méréville ou autre 
point de départ : aucun problème 

Villes et villages traversés:  

Méréville (km 0)), Richardménil 
(km 2,5 ), Flavigny-sur-Moselle 
(km 5,0 ), Ménil Saint-Michel 
(km 8,0 ), Crévéchamps (km 
13,0 ), Neuviller-sur-Moselle(km 
17,0 ), Roville-devant-Bayon 
(km 20,0 ), Mangonville (km 
21,0 ), Bainville-aux-Miroirs 
(km 23,0 ), Gripport (km 26,5 ), 
limite 54-88 (km 27,5)

Télécharger la 
trace gpx

Télécharger la 
carte 

Voie Bleue                      
Méréville-Gripport 

27,5 km

Méréville-Messein turbine

Gripport
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Mon avis de cyclotouriste 

« On garde le meilleur pour la fin ! Ce dernier tronçon de la V50 est certainement l’un 
des plus sauvages et l’un des plus beaux parcours en Lorraine. Le franchissement de la 
Moselle sur le pont-canal de Flavigny est un ravissement qui se prolonge par la 
découverte d’alignements majestueux de platanes. Ils surplombent le canal de l’Est 
comme les voutes d’une cathédrale de verdure. Ces émotions vertes se poursuivent en 
découvrant les étangs des anciennes gravières, les boucles sinueuses de la Moselle 
sauvage, le très ancien canal des meuniers (XIIè S ?), les eaux-mortes des anciens lits de 
la Moselle.

Ce sont des paysages sublimes alternant des espaces naturels et des villages, témoins des 
anciennes activités agricoles et industrielles rendues possibles par le canal. Pour les 
amateurs de VTC et VTT les 4 circuits de randonnées, balisés par les randonneurs du 
Saintois, offriront de magnifiques escapades entre côtes et vallée, notamment les étangs 
du Grand Rozot.

Notre coup de cœur sera pour Bainville et sa Réserve naturelle de la Moselle sauvage qui 
peut se visiter, à pied, en moins d’une heure, à travers un sentier d’interprétation très 
éducatif. Sinon entre Roville et Gripport vous circulerez à travers un festival de zones 
humides : les étangs, les gravières, les méandres de la Moselle sauvage, le canal des 
Vosges, le canal des meuniers, les mortes eaux (Anciens lits de la Moselle).

Parmi les anecdotes le cycliste appréciera le contournement des arbres remarquables 
ainsi que l’aménagement de quelques « castoroducs » pour faciliter la traversée des 
castors et éviter qu’ils n’érodent la piste avec leurs griffes !

Pour en savoir plus, les amateurs d’environnement et de patrimoine pourront ????? Nous 
vous souhaitons bonne route ; savourez les paysages et dégustez quelques bonnes 
recettes lorraines dans les restaurant et auberges le long du parcours !

Pour celles et ceux qui veulent approfondir la découverte des richesses 
environnementales et patrimoniales du Saintois nous vous invitons à télécharger 
gratuitement sur Internet les topoguides des circuits de randonnées en Saintois 
particulièrement celui de « La vallée de la Moselle » : www.lesrandonneursdusaintois.fr

Nous vous incitons également vous rendre, au départ de Bainville-aux-miroirs, à la Cité 
des Paysages sur la mythique Colline Inspirée de Sion-Vaudémont.

Bon séjour et bonne randonnée !

Points d’intérêt sur le 
parcours 

- turbines de Messein 
- Passerelle Mangin 
- Pont canal de Flavigny 
- les gravières étangs 

notamment celui du 
Grand Rozot et la nappe 
alluviale de la Moselle 
source de captage pour 
l’approvisionnement en 
eau des communes du 
Grand Nancy et du 
Saintois 

- Velle et son camping 
- Roville et ses anciennes 

école d’agriculture et 
usine de tissage 

- Alignements de platane 
- Village de Bainville-aux-

Miroirs et sa clouterie 
- Réserve naturelle de la 

Moselle sauvage 
- Barrage et le canal des 

meuniers ; microcentrales 
électriques 

- Les castors et le refuge 
des chauves-souris  

http://www.lorvelo.fr
http://www.lesrandonneursdusaintois.fr/
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La Voie Bleue Moselle-Saône à vélo 

Un peu d’histoire 

Les acteurs du projet 

-la Région Grand-Est 
-l’Union Européenne 
-le département de Meurthe-et-Moselle 
-VNF 
-les intercommunalités  

-Moselle et Madon 
-Meurthe,Mortagne, Moselle 
-Pays du Saintois

En savoir  
plus

Philippe Bonneval a réalisé le 
parcours à vélo et fourni 

l’essentiel des photos, ainsi 
que les textes. 

Alain Collot a établi les tracés 
gpx et carte, élaboré et publié 

le présent livret.

http://www.lorvelo.fr
https://www.veloroute-moselle-saone.fr/
https://www.veloroute-moselle-saone.fr/
https://www.veloroute-moselle-saone.fr/
https://www.veloroute-moselle-saone.fr/
https://www.veloroute-moselle-saone.fr/
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La Voie Bleue Moselle-Saône à vélo 

En savoir  
plus

http://www.lorvelo.fr
https://www.lavoiebleue.com/
https://www.lavoiebleue.com/
https://www.lavoiebleue.com/
https://www.lavoiebleue.com/
https://www.lavoiebleue.com/
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Voie Bleue                      
Méréville-Gripport 

27,5 km

Méréville (km 0 )

En savoir  
plus

http://www.lorvelo.fr
https://www.mairie-de-mereville.fr/
https://www.mairie-de-mereville.fr/
https://www.mairie-de-mereville.fr/
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Méréville (km 0 ) Voie Bleue                      
Méréville-Gripport 

27,5 km
En savoir  

plus

http://www.lorvelo.fr
https://www.mairie-de-mereville.fr/
https://www.mairie-de-mereville.fr/
https://www.mairie-de-mereville.fr/
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https://www.mairie-de-mereville.fr/
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de Méréville à Richardménil Voie Bleue                      
Méréville-Gripport 

27,5 km

La piste cyclable passe 
sous l’A330

http://www.lorvelo.fr
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Richardménil (km 2,5 ) Voie Bleue                      
Méréville-Gripport 

27,5 km
En savoir  

plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richardm%C3%A9nil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richardm%C3%A9nil
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Richardménil (km 2,5 ) Voie Bleue                      
Méréville-Gripport 

27,5 km
En savoir  

plus

La passerelle Mangin

En savoir  
plus

http://www.lorvelo.fr
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de Richardménil à Flavigny-sur-Moselle  Voie Bleue                      
Méréville-Gripport 

27,5 km

http://www.lorvelo.fr
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Flavigny-sur-Moselle (km 4,5 ) Voie Bleue                      
Méréville-Gripport 

27,5 km
En savoir  

plus

Flavigny-sur-Moselle abrite un 
important établissement de soins

En savoir  
plus

http://www.lorvelo.fr
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Flavigny-sur-Moselle (km 4,5 ) Voie Bleue                      
Méréville-Gripport 

27,5 km

Le pont-canal de 
Flavigny-sur-Moselle

En savoir  
plus

En savoir  
plus

http://www.lorvelo.fr
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de Flavigny-sur-Moselle  à Le Ménil Saint-Michel Voie Bleue                      
Méréville-Gripport 

27,5 km

http://www.lorvelo.fr
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Le Ménil Saint-Michel (km 8,0 ) Voie Bleue                      
Méréville-Gripport 

27,5 km

En savoir  
plus

http://www.lorvelo.fr
http://www.le-menil-st-michel.fr/
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de Le Ménil Saint-Michel à Crevéchamps Voie Bleue                      
Méréville-Gripport 

27,5 km

http://www.lorvelo.fr
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de Le Ménil Saint-Michel à Crevéchamps Voie Bleue                      
Méréville-Gripport 

27,5 km

http://www.lorvelo.fr
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Crevéchamps (km 13,0 ) Voie Bleue                      
Méréville-Gripport 

27,5 km
En savoir  

plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9v%C3%A9champs
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Neuviller-sur-Moselle (km 17,0 ) Voie Bleue                      
Méréville-Gripport 

27,5 km
En savoir  

plus

En savoir  
plus

Point de départ du circuit du 
Grand Rozot (VTT ou VTC)

Neuviller et son château 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuviller-sur-Moselle
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de Neuviller-sur-Moselle  à Roville-devant-Bayon Voie Bleue                      
Méréville-Gripport 

27,5 km

http://www.lorvelo.fr
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Roville-devant-Bayon (km 20,0 ) Voie Bleue                      
Méréville-Gripport 

27,5 km
En savoir  

plus

Ici fut fondé le 1er Institut 
Agricole de France 1822-1842 
par Antoine Bertier et Mathieu 

de Dombasle

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roville-devant-Bayon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roville-devant-Bayon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roville-devant-Bayon
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de Roville à Mangonville Voie Bleue                      
Méréville-Gripport 

27,5 km

http://www.lorvelo.fr
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Mangonville (km 21,0 ) Voie Bleue                      
Méréville-Gripport 

27,5 km
En savoir  

plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mangonville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mangonville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mangonville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mangonville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mangonville
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de Mangonville à Bainville-aux-Miroirs Voie Bleue                      
Méréville-Gripport 

27,5 km

http://www.lorvelo.fr
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Bainville-aux-Miroirs (km 23,0 ) Voie Bleue                      
Méréville-Gripport 

27,5 km
En savoir  

plus

En savoir  
plus

Le château

Micro centrale électrique construite 
en 1881 et alimentant l’ancienne 

clouterie. Toujours en service

L’ancienne clouterie

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bainville-aux-Miroirs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bainville-aux-Miroirs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bainville-aux-Miroirs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bainville-aux-Miroirs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bainville-aux-Miroirs
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Voie Bleue                      
Méréville-Gripport 

27,5 km

Bainville-aux-Miroirs (km 23,0 )

En savoir  
plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bainville-aux-Miroirs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bainville-aux-Miroirs
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Voie Bleue                      
Méréville-Gripport 

27,5 km

Bainville-aux-Miroirs (km 23,0 )

En savoir  
plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bainville-aux-Miroirs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bainville-aux-Miroirs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bainville-aux-Miroirs
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de Bainville-aux-Miroirs à Gripport Voie Bleue                      
Méréville-Gripport 

27,5 km

http://www.lorvelo.fr
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Gripport (km 26,5 ) Voie Bleue                      
Méréville-Gripport 

27,5 km
En savoir  

plus

Traces du passage des 
castors

castoroduc

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gripport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gripport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gripport
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Voie Bleue                      
Méréville-Gripport 

27,5 km

Gripport (km 26,5 )

En savoir  
plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gripport
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limite 54-88 (km 27,5 ) Voie Bleue                      
Méréville-Gripport 

27,5 km

http://www.lorvelo.fr

