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Boucle du lac de Madine    
par la butte de Montsec       

24 km

trace 
Garmin

télécharger 
la carte

trace 
Openrunner

Informations générales 

Départ : Nonsard port 
Parking : plusieurs 
Arrivée : Nonsard port 
Distance : 22 km 
Dénivelé + : 196 m 
Difficulté : facile sauf la montée de la butte de 
Montsec 
Type de voie : de piste en enrobé à sentier 
rustique : VTC ou VTT 
Voie Verte ou presque : 129 km / 22 km 
Signalétique : ** 
Rouge sur la carte : montée de la butte 
Montsec + tronçon sur la route : 3 km 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Rémilly/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Madine Nonsard (km 0), Montsec (km 6,0), 
Butte de Montsec (km 8,5), croisement D 119 
(km 12,5), Madine Heudicourt (km 21,0), 
Madine Nonsard ( km 24,0) 

Un peu d’histoire 
Le lac de Madine est un plan d’eau artificiel d’une 
surface de 1100 ha, mis en eau en 1965, pour servir de 
réserve d’eau pour la ville de Metz. 

Madine-Nonsard et Madine-Heudicourt accueillent 
d’importantes installations de loisir avec un golf, des 
plages, deux ports de plaisance pour voiliers, un centre 
équestre, des campings et une toute nouvelle Maison de 
la Promenade en 2014.

Points d’intérêt sur le parcours 

-Madine-Heudicourt : zone de loisirs, base 
nautique, camping, centre équestre 
Madine-Nonsard : le port, le golf, la future 
Maison de la Promenade 
Butte de Montsec : le monument américain

Mon avis de cyclotouriste 

-une balade très agréable, en pleine nature,  
-avec une première partie animée à Madine-
Heudicourt et Madine-Nonsard 
et un tronçon plus paisible juqu’à  Montsec, 
-la butte de Montsec : une ascension réservée aux 
cyclistes entrainés (pente + revêtement de mauvaise 
qualité). 
-après la D119, un parcours de nouveau très sympa, 
souvent tout près du lac.
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Les points d’intérêt
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Le lac de Madine est un plan d’eau 
artificiel d’une surface de 1100 ha. 
Situé, pour l’essentiel, dans le 
département  de la Meuse, il est établi 
sur la rivière Madine, affluent du Rupt-
de-Mad qui se jette dans la Moselle à 
Arnaville.  
C’est le premier lac de Lorraine pour 
sa superficie mais le second (35 millions 
de m3) derrière le lac de Pierre-Percée, 
près de Raon l’Etape (88) pour sa 
contenance. 
Mis en eau en 1965, il a une triple 
vocation : 
-c’est une réserve d’eau pour la ville de 
Metz. 
-une réserve nationale de chasse et de 
faune sauvage 
-et, enfin, une zone de loisirs sur deux 
sites : Madine-Nonsard et Madine-
Heudicourt avec un golf, des plages et 
deux ports de plaisance pour les 
voiliers. 
Le départ, initialement prévu à Nonsard 
est finalement déplacé à Madine-
Heudicourt, 
car, en 2013, des travaux importants 
sont en cours à Nonsard et l’accès à la 
voie verte y est interdit. Seuls les accès 
au golf et au port de Nonsard sont 
autorisés. 
2014 verra la mise en service d’une 
toute nouvelle «Maison de la 
promenade», d’une architecture 
audacieuse. 

En savoir  plus
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le port le lac

le golf

Madine-Nonsard (km 0)
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plus
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Madine-Nonsard (km 0)

la voie verte à Nonsard

En savoir                        
plus
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d’abord du 
gravillon

et, même, un peu de bouepuis de la terre

de Madine-Nonsard à Montsec Boucle du lac de Madine    
par la butte de Montsec       
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avec, bientôt, 
la butte de 
Montsec en 

point de mire

on longe le 
lac
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par la butte de Montsec       

24 km

http://www.lorvelo.fr


Page  Xwww.lorvelo.fr Page  11

Montsec (km 6,0)

En savoir                         
plus
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Butte de Montsec (km 8,5)

une pente 
prononcée, avec 
un revêtement de 

qualité très 
moyenne

En savoir                         
plus
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Butte de Montsec (km 8,5)

La butte de Montsec est 
une butte-témoin des 
côtes de Meuse.Au 

sommet de la colline de 
Montsec (377m soit 150m 

au-dessus du niveau du 
lac) se trouve un 

monument commémorant 
les offensives menées par 
l’armée américaine sur le 
saillant de Saint-Mihiel, 

situé à environ 15kms. du 
12 au 15 septembre et du 
9 au 11 novembre 1918. 
Le monument, érigé en 
1932 en pierre d’Euville 

est constitué d’une 
rotonde à colonnade. Il a 

été pris par l’armée 
allemande puis repris par 

les Alliés lors de la 
Seconde Guerre 

Mondiale.

En savoir                          
plus
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de Montsec à Madine-Heudicourt

on emprunte la D119 
sur une courte distance. 
On aperçoit le village 

d’Heudicourt, avant de 
pénétrer dans la forêt
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de la D119 à Madine-Heudicourt

une signalisation 
bien faite, mais il 

serait difficile de se 
perdre.
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de la D119 à Madine-Heudicourt

nature très 
agréable
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de la D119 à Madine-Heudicourt

une voie 
vraiment verte

Boucle du lac de Madine    
par la butte de Montsec       

24 km

http://www.lorvelo.fr


Page  Xwww.lorvelo.fr Page  18

Madine-Heudicourt-sous-les-Côtes (km 21,0)

En savoir  
plus
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Madine-Heudicourt-sous-les-Côtes (km 21,0)

retour au point 
de départ.

En savoir                          
plus
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de Madine-Heudicourt à Madine-Nonsard

le parcours est un échantillonnage de presque tous 
les revêtements possibles : 

- enrobé 
-chemin de terre 

-chemin blanc rural 
-route forestière 

-petite route départementale 
-chemin forestier en terre 

-voie gravillonnée
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Madine-Nonsard (km 0)

la voie verte à Nonsard

En savoir                         
plus
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