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Briey
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Hagondange
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Pont-à-Mousson

Nancy

Lorraine Unesco 

la Lorraine possède trois 
sites inscrits au Patrimoine 

Mondial de l’Unesco : 

-la citadelle Vauban à 
Longwy (réseau des sites 

majeurs de Vauban) 

-la Cité Radieuse de Le 
Corbusier à Briey (sites Le 
Corbusier), pas vraiment 

Unesco mais proche 

-la Place Stanislas à Nancy 

il m’a paru intéressant de 
relier ces trois sites en 
imaginant 4 tronçons : 

-Longwy-Briey 

-Briey-Rombas 

-Rombas-Metz 

-Metz-Nancy 

Longwy

Les parcours 

-Longwy-Briey, (56 km) 
au plus près de l’ancienne 

voie ferrée, qui pourrait être 
aménagée en Voie Verte, 

mais c’est loin d’être simple. 
On bénéficie de 2 Voies 

Vertes : de Longwy à 
Hussigny-Godbrange (13 
km) et de Mancieulles à 

Briey (6 km) le reste se fait 
par la route (37 km) 

-Briey-Rombas (35 km) 
par la route (9 km) puis par 
la Voie Bleue de Hatrize à 

Rombas (26 km) 

-Rombas-Metz (25 km) 
par la route (7 km) puis la 

Véloroute (18 km) 

-Metz-Nancy (72 km) 
par la Véloroute 69 km) 

et par la route (3 km) 
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de Longwy à Briey                                     
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Briey

Longwy

Ouverture de la ligne Longwy-Briey  

Suite à l’annexion de la Moselle en 1870. 
une déclaration d’Utilité Publique décide de la 

construction d’une ligne de chemin de fer de  Longwy à 
Arnaville par Audun-le-Roman et Briey, avec un 

embranchement vers Villerupt. 
Ce tracé doit permettre de relier Longwy à la vallée de 

la Moselle en raccordant les mines de fer.  

-Briey Audun-le-Roman : mise en service en1906 
-Audun-le-Roman Villerupt-Micheville : mise en 

service en 1907. 

Le parcours Longwy-Briey emprunte les Voies Vertes 
construites sur l’ancien tracé ou suit au plus près 

l’ancienne voie ferrée, par la route, en reliant les gares, 
les viaducs et les ponts.

http://www.lorvelo.fr
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Télécharger 
la trace gpx

Télécharger 
la trace gpx

Informations générales 

Départ : Longwy citadelle (49,52028- 
5,76339) 
Arrivée : Briey Cité Radieuse (49,26052- 
5,92987) 
Longueur :56 km  
Difficulté : voir trace gpx 
Sécurité : voies vertes de Longwy à 
Hussigny-Godbrange puis de Mancieulles à 
Briey, sinon parcours sur la route. 
Fléchage : bon fléchage sur les Voies 
Vertes, sinon fléchage routier. 

Villes et villages traversés:  
Longwy citadelle (km 0),  Longwy Voie 
Verte (km 3,0), Herserange (km 5,0), 
Saulnes (km 7,5), La Sauvage (L) (km 9,5), 
Hussigny-Godbrange Voie Verte (km 13,0), 
Hussigny-Godbrange centre (km 14,0), 
Tiercelet (km 18,5), Brehain-la-Ville (km 
23,0), Errouville (km 28,0), Serrouville (km 
31,0), Audun-le-Roman (km 35,0), Sancy-
gare (km 39,0), Tucquegnieux (km 43,0), 
Bettainvillers (km 45,0), Mancieulles (km 
47,5), Mance (km 50,0), Briey plan d’eau 
(km 53,0), Briey Cité Radieuse (km 56,0)

de Longwy citadelle à 
Longwy Voie Verte

de Longwy Voie Verte 
à Briey

Le parcours  
de Longwy à Briey

Télécharger la carte Google 
Maps
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Longwy citadelle ( km 0)

En savoir  plus
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Longwy Voie Verte (km 3,0)

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

ferrée Longwy-Briey

En savoir  plus
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Herserange (km 5,0)

embranchement vers 
Herserange

En savoir  plus
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de Herserange à Saulnes
Lorraine-Unesco                  

de Longwy à Briey                                     
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Saulnes (km 4,5)

En savoir  plus
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de Saulnes (F) à La Sauvage (L) Lorraine-Unesco                  
de Longwy à Briey                                     
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La Sauvage (L) (km 9,5)

En savoir  plus

Lorraine-Unesco                  
de Longwy à Briey                                     

56 km

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lasauvage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lasauvage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lasauvage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lasauvage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lasauvage


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !12

de La Sauvage (L) à Hussigny-Godbrange
Lorraine-Unesco                  

de Longwy à Briey                                     
56 km
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Hussigny-Godbrange Voie Verte (km 13,0)

En savoir  plus
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Hussigny-Godbrange l’ancienne gare
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Hussigny-Godbrange Voie Verte (km 13,0)

En savoir  plus
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Hussigny-Godbrange centre  ( km 14,0)

En savoir  plus
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Pont ferroviaire de Thil

Thil

En savoir  plus

Le viaduc de Thil

Camp de concentration Thil
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Villerupt-Micheville

En savoir  plus
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l’ancienne gare

l’ancienne voie ferrée

Un peu d’histoire 

Lors du Traité de Versailles de 187, 
l’Allemagne prévoit d’annexer 
l’Alsace et la Moselle (moins 

l’arrondissement de Briey mais, avec 
en contrepartie, l’arrondissement de 

Château-Salins, appartenant au 
département de la Meurthe. 

Lors des négociations préalables au 
traité de Francfort, la France souhaite 
garder Belfort (ville alsacienne). Les 
allemands exigent, en contrepartie de 

récupérer les communes de Thil, 
Rédange,Villerupt, Aumetz, Boulange, 

Lommerange, Sainte-Marie-aux-
Chênes, Vionville. 

L’un des négociateurs français, 
Augustin Pouyer-Quertier, ministre 

des Finances, obtient de Bismarck, par 
sa verve, que Villerupt et Thil restent à 
la France, car il était un des principaux 
actionnaires des Forges de Villerupt. 

Source : Wikipedia / Villerupt 
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Tiercelet à gauche vers Villers 
à droite vers Villerupt
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Tiercelet ( (km 18,5)

En savoir  plus

pont sous la voie ferrée

l’ancienne gare
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Brehain-la-Ville ( km 23,0)

En savoir  plus

pont sous la voie ferrée
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Errouville ( (km 28,0)

En savoir  plus

mine d’Errouville
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Serrouville ( (km 31,0)

En savoir  plus
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Serrouville ( (km 31,0)

En savoir  plus

le viaduc

l’ancienne voie ferréel’ancienne gare
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Audun-le-Roman ( (km 35,0)

En savoir  plus
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Audun-le-Roman ( (km 35,0)

En savoir  plus

la gare
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Sancy-Gare ( km 39,0)

la gare

En savoir  plus
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Tucquegnieux( km 43,0)

la gare

En savoir  plus

pont sous la voie ferrée
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Mancieulles ( km 47,5)

En savoir  plus
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Mancieulles Voie Verte (km 47,5)
Lorraine-Unesco                  

de Longwy à Briey                                     
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Mance ( km 50,0)

En savoir  plus

Lorraine-Unesco                  
de Longwy à Briey                                     

56 km

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mance_(Meurthe-et-Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mance_(Meurthe-et-Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mance_(Meurthe-et-Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mance_(Meurthe-et-Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mance_(Meurthe-et-Moselle)


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !30

de Mance à Briey plan d’eau
Lorraine-Unesco                  

de Longwy à Briey                                     
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Briey plan d’eau de la Sangsue (km 53,0)

En savoir  plus
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Briey ( km 56,0)

En savoir  plus
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Briey Cité Radieuse( km 56,0)

En savoir  plus
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   Voie Verte de Longwy         
à Hussigny-Godbrange                                     

10 km

Mes sources : 
Wikipedia

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

10 km

Mes sources : 
Wikipedia
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