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Télécharger la carte 

Informations générales 

Départ : Toul gare Parking : oui 
Arrivée : Messein gare Train + vélo : Ter 
Distance : 30 km Dénivelé + : 129 m 
Difficulté : facile Type de voie : pistes en enrobé et routes 
Voie Verte ou presque : 95% 
Signalétique : absente jusque Chaudeney ensuite suivre « Boucles de la 
Moselle » 
Rouge sur la carte : carrefours dangereux aux écluses de Toul et de Neuves-
Maisons Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Toul/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Toul gare (km 0), Toul port de plaisance (km 0,5  ), Toul jonction (km 2,0), 
Toul porte de la ville (km 3,0), Toul Valcourt port (km 4,5), Chaudeney-sur-
Moselle barrage (km 5,5), Pierre-la-Treiche (km 10,0), Villey-le-Sec (13,0 
km),  Maron (km 20,0), Sexey-aux-Forges (km 22,0), Neuves-maisons (km 
27,0), Messein gare (km 30,0) 

Trace 
Garmin 

Trace 
Openrunner 

de gare à gare                            
de Toul à Messein                              

30 km

http://www.lorvelo.fr
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1izbG7Ba6vDkZmQ1NdSytgEIXRvbkI4O_&ll=48.66599104855456,5.935337869883064&z=13
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1izbG7Ba6vDkZmQ1NdSytgEIXRvbkI4O_&ll=48.66599104855456,5.935337869883064&z=13
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1izbG7Ba6vDkZmQ1NdSytgEIXRvbkI4O_&ll=48.66599104855456,5.935337869883064&z=13
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1izbG7Ba6vDkZmQ1NdSytgEIXRvbkI4O_&ll=48.66599104855456,5.935337869883064&z=13
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1izbG7Ba6vDkZmQ1NdSytgEIXRvbkI4O_&ll=48.66599104855456,5.935337869883064&z=13
https://connect.garmin.com/modern/course/51338906
https://connect.garmin.com/modern/course/51338906
https://connect.garmin.com/modern/course/51338906
https://connect.garmin.com/modern/course/51338906
https://connect.garmin.com/modern/course/51338906
https://www.openrunner.com/r/13800463
https://www.openrunner.com/r/13800463
https://www.openrunner.com/r/13800463
https://www.openrunner.com/r/13800463
https://www.openrunner.com/r/13800463


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !3

de gare à gare                            
de Toul à Messein                              

30 km
Philippe Bonneval a réalisé le parcours à 

vélo, fourni les photos, ainsi que les textes 
Alain Collot a établi les traces gpx et les 
cartes, élaboré et publié le présent livret.

Mon avis de cycliste 

Spécialement	conçu	pour	s’intégrer	dans	les	critères	départementaux	d’un	
parcours	de	cyclotourisme	familial	à	composante	environnementale	et	
patrimoniale	,	à	la	journée,	inférieur	à	30	km,	de	gare	à	gare	et	à	faible	
dénivelé,	cet	iAnéraire	permet	de	découvrir	3	tronçons,	d’une	dizaine	de	km	
chacun,	aux	paysages	très	différents	et	complémentaires	:		

1.A	parAr	de	la	gare	de	Toul,	vous	contournez	le	riche	patrimoine	d’une	
ville	d’Art	et	d’Histoire	pour	vous	rendre,	suite	à	une	capture	géologique,		
au	carrefour	des	grandes	voies	navigables	de	Lorraine	:	Le	canal	de	l’Est,	
le	canal	de	la	Marne-au-Rhin,	la	Moselle	canalisée.	

2.De	l’écluse	de	Villey-le-Sec		à	Sexey-aux	forges	vous	gouterez	aux	
ravissements	d’une	piste	cyclable	coincée	entre	la	Moselle	et	les	étangs,	
à	la	faune	et	la	flore	très	riche,		parsemée	de	quelques	vesAges	de	
l’ancien	canal	de	l’Est	mais	surtout	de	quelques	aires	de	pique-nique	
ombragées,	bien	agréables.	

3.De	Pont-Saint-Vincent	à	Messein	le	parcours	vous	immerge	dans	le	
Pays	du	fer	qui	s’honore	d’avoir	produit	et	transformé	la	mineVe	lorraine	
notamment	desAnée	à	la	Tour	Eiffel.	L’arrivée	à	Messein	coïncide	avec	le	
nouveau	point	de	départ	du	canal	des	Vosges(ne	manquez	pas	l’écluse	
47).	Vous	longerez	de	très	beaux	jardins	ouvriers	avant	de	bifurquer	vers	
la	gare	de	Messein	à	la	hauteur	de	la	base	de	loisirs	qui	vous	propose	des	
aires	de	jeux,	de	baignades	et	de	restauraAon.	

Les	POI	de	lieux	et	thémaAques	permeVent	de	préparer	sa	balade	
paysagère,	de	s’enrichir	de	l’histoire	et	des	curiosités	des	lieux	traversés	ou	
de	s’y	replonger	au	retour.	

Si	vous	souhaiAez	poursuivre	l’aventure,	vers	le	Sud,	le	long	du	canal,	une	
deuxième	étape	vous	mènera,	sur	23	km,	jusqu’à	la	gare	de	Bayon	pour	
découvrir	un	autre	univers	magnifique	:	la	vallée	de	la	Moselle	sauvage,	les	
étangs,	le	canal	des	Vosges,	ses	aménagements	et	ses	richesses	paysagères.	

Nous	sommes	en	milieu	périurbain	fréquenté	par	de	nombreux	
promeneurs	:	merci	de	signaler	votre	passage	aux	randonneurs	par	de	peAts	
coups	de	sonneVe,	à	bonne	distance,	pour	éviter	de	les	apeurer.	
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POI 
 Points d’orientation et 

d’information

Toul

En savoir  
plus

Pierre-la-Treiche

En savoir  
plus

Toul Port Valcourt

En savoir  
plus

Chaudeney

En savoir  
plus

Villey-le-Sec

En savoir  
plus

Maron

En savoir  
plus

Sexey-aux-Forges

En savoir  
plus

Neuves-Maisons

En savoir  
plus

Messein

En savoir  
plus

POI thématiques

Canal de la Marne au Rhin et V52
En savoir  

plus

la Moselle canalisée En savoir  
plus

Les boucles de la Moselle En savoir  
plus

Le Madon En savoir  
plus

Canal des Vosges En savoir  
plus

Pont-Saint-Vincent

En savoir  
plus
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Toul gare (km 0) 

Prendre en face de la gare, direction centre-ville

l’escalier n’est pas équipé de rampe pour vélo

voir POI 
page2
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de Toul gare à Toul port de plaisance  

à 50 m : vendeur, 
loueur,,réparateur de vélo 

au bout du pont qui enjambe le 
canal de la Marne au Rhin, tourner 

à gauche pour longer le port de 
plaisance et la capitainerie
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Toul « Port de France » et 
capitainerie port de plaisance    

(km 0,5) 

voir POI 
page2

de gare à gare                            
de Toul à Messein                              

30 km

http://www.lorvelo.fr


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !8

de Toul port à  Toul jonction 
de la Moselle canalisée

anciens locotracteurs 
de halage des péniches

Emprunter la passerelle pour 
rejoindre le chemin de terre 
qui longe le dessus de la rive 

du canal

Cathédrale gothique 
Saint-Etienne du 
XIII*S au XV*S

Petite descente 
dangereuse vers le canal; 

mettre pied à terre
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Toul Port Saint-Mansuy; jonction 
du canal de la Marne au Rhin et de 

la Moselle canalisée (km 2,0) 

Port Saint-Mansuy; TSNI service de 
réparation et de maintenance de bateaux; ne 

pas pénétrer dans le lotissement, mais 
emprunter sur la droite la rue du pré au lait 

Ne pas traverser le pont qui mène à la piste cyclable des Boucles de 
la Moselle mais descendre sur la berge, à droite, pour emprunter le 

chemin goudronné qui conduit aux remparts de la ville
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de Toul Moselle canalisée à Toul 
Porte de la ville (km 3,0) 

Après être passé sous le pont, tourner légèrement à droite (sur 50 
m), puis à gauche, pour rejoindre le sentier qui longe les remparts en 

direction de la Porte Moselle
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de Toul porte de la ville à Toul Port Valcourt  

Au pont, devant la tour de contrôle VNF, tourner à droite entre les 
2 écluses : celle de la Moselle canalisée à grand gabarit et, celle 

réservée aux bateaux de plaisance (Ancienne dernière écluse N°53 
du canal des Vosges) pour vous rendre, le long de l’ancien canal de 

l’Est, vers les grands moulins Aubry

ancien locotracteur de 
halage des péniches
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Port de Toul-Valcourt (km 4,5) 

voir POI 
page2
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Toul réseau hydrographique 
et parcours vélo

La Moselle (qui se 
partage en 2 bras à la 

hauteur du pont de l’A31) 
et l’ancien moulin de 

Chaudeney

Les Grands Moulins de Toul

La rigole d’alimentation du 
canal de la Marne au Rhin

Pompe et réservoir 
de la rigole

L’Ingressin, 
affluent de la 

Moselle

Jonction du canal de la 
Marne au Rhin avec la 

Moselle canalisée (ancienne 
branche Sud du canal de 

l’Est)

Pont sur la Moselle

Ancienne gare de la ligne qui 
reliait Toul à l’usine sidérurgique 

de Neuves-Maisons
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Chaudeney-sur-Moselle barrage (km 5,5) 

voir POI 
page2
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Pierre-la-Treiche (km 10,0) 

voir POI 
page2
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Villey-le-Sec Barrage et centrale 
hydroélectrique (km 13,0  ) 

voir POI 
page2
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Villey-le-Sec écluse (km 13,0  ) 

Embarcadère

voir POI 
page2
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Maron (km 20,0) 

Bord de Moselle sous la paroi 
d’escalade de Maron

Ferrailles pour l’usine sidérurgique de Neuves-
Maisons; péniche de 3950T, longue de 135m

Ancienne écluse N°50 du canal de 
l’Est, aujourd’hui déclassé et remplacé 

par la Moselle canalisée

Traces de Castor

voir POI 
page2
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Sexey-aux-Forges (km 22,0) 

Schéma des interactions entre l’ancien canal de 
l’Est et la Moselle canalisée

voir POI 
page2
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Neuves-Maisons Barrage et écluse (km 27,0) 

voir POI 
page2
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Neuves-Maisons (km 27,0) 

Parc à ferrailles et usine sidérurgique SAM des 
Aciers d’armature du béton

On aperçoit au fond de l’espace de 
retournements des péniches, l’écluse de 

Messein point de départ du canal des Vosges

voir POI 
page2
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Pont Saint-Vincent (km 27,0) 

voir POI 
page2
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Messein écluse (km 30,0) 

Ecluse 47, devenue en 1979, ouvrage de 
jonction du canal des Vosges et de la 

Moselle canalisée à 394 km de sa 
confluence avec le Rhin,

Rigole d’alimentation et de régulation 
du bassin de virement des navires

voir POI 
page2
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Messein gare (km 30,0) 

A l’entrée du Plan d’eau de Messein, 
bifurquer à gauche, sur le pont qui enjambe 
le canal, puis passer sous la voie de chemin 

de fer, en direction de la gare

voir POI 
page2
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