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Informations générales 

Départ : Thionville Hotel de Ville 
Parking : payants alentour sinon place de la 
Liberté à 500 m 
Arrivée : Havange étang 
Distance : 17,5 km 
Dénivelé + : 269m 
Difficulté : exigeant dans le Saint-Michel 
Type de voie : rues et pistes dans 
l’agglomération puis piste en enrobé 
Voie Verte ou presque : 2/3 
Signalisation : * dans l’anglo puis ** 
Orange sur la carte: rues et pistes jusqu’à 
la zone Leclerc 
Rouge sur la carte : rond-point A31 
Publication : octobre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Thionville/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Thionville (km 0), Volkrange (km 6,0), 
Beuvange sous Saint-Michel (km 7,0), 
Angevillers (km 13,5), Havange (km 17,5) 
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Points d’intérêt sur le parcours 

-Thionville : la Tour aux Puces, l'Hôtel de 
Ville, l’église Saint-Maximin 
-Volkrange : le château, ancienne demeure 
seigneuriale datant du 13ème siècle, 
transformée en hôtel et entourée d’un parc 
de 30ha 
Angevillers : les deux églises Saint-Michel 
Havange : l’étang 

Mon avis de cyclotouriste 

Cette balade est réservée aux cyclistes ayant un 
minimum d’entrainement puisqu’il faut 
escalader la côte du Saint-Michel. Parcours 
intéressant depuis Thionville, mais avec 
quelques précautions à prendre. 
-la distance permet de faire facilement l’aller-
retour. 
-le parcours sur le plateau est peut-être à 
déconseiller s’il y a du vent car on est 
constamment exposé.
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l’église Saint-Maximin actuelle a été consacrée en 
1759 et largement restaurée après la guerre de 
1870
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à droite, la Tour aux 
Puces, (certainement le 

donjon d’un château-fort) 
a été construite vers 1100 
mais largement restaurée 

au 16ème siècle, sous 
l’occupation espagnole.

l'Hôtel de Ville, ancien couvent des 
Clarisses, construit au 17ème siècle

à gauche, l’église 
Saint-Maximin, 

initialement consacrée 
en 1759 et largement 

restaurée après la 
guerre de 1870

la Moselle depuis le pont des Alliés
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Thionville (km 0)
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on emprunte 
des pistes 
cyclables, mais 
l’on doit 
utiliser des 
rond-point, 
délicats pour 
des cyclistes. 
Attention !!!!! 
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Beuvange (entrée)
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Petit détour par Volkrange
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Volkrange (km 6,0)
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Beuvange sous Saint-Michel (km 7,0)

de Beuvange au croisement d’Algrange
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du croisement d’Algrange à Angevillers
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 nouvelle église paroissiale Saint-Michel

l’ancienne église Saint-Michel, 
datant du XVIIIème siècle étant 
jugée trop petite, une nouvelle 

église est construite. Terminée en 
1940, elle ne sera consacrée qu’en 

1946.  
L’ancienne église est alors 

désaffectée.

 ancienne église paroissiale Saint-Michel
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Havange (km 17,5)
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