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Informations générales 

Départ et arrivée : Marly pont (49,06111- 
6,15211) 
Distance : 26 km 
Revêtement : pour VTC et VTT 
Difficulté : voir trace gpx 
Sécurité : attention sur la route 
Fléchage : pour piétons essentiellement, mais 
sans gros problème pour les cyclotouristes. 

Villes et villages traversés:  

Marly pont (km 0)), Marly stade (km 1,5), 
Magny passerelle (km 4,0), Metz centre 
Pompidou (km 8,0), Metz Porte des Allemands 
(km 9,5), Metz confluence (km 10,5), Metz 
Pontiffroy (km 11,5), Metz pont Eblé (km 
12,5), Metz place de la Comédie (km 13,5), 
Metz quai des Régates (km 15,0), Metz porte 
Serpenoise (km16,0 ), Metz gare( km 17,0), 
Metz Centre Pompidou (km 18,0), Magny 
passerelle (km 22,0), Marly stade (km 24,5), 
Magny pont (km 26,0) 

soit : 
Marly Centre Pompidou : 8 km 

Mon avis de cyclotouriste 

une super balade sur les 
berges de la Seille 
avec, ensuite, une 

immersion dans l’histoire 
très riche de Metz et, enfin, 
retour dans le présent avec 

le spectaculaire 
aménagement du Quartier 

de l’Amphithéâtre 

Points d’intérêt sur le 
parcours 

-Marly 
-la Seille 
-Magny, les promenades du Gué 
-le Centre Pompidou 
-les Jardins de la Seille 
-les Arènes 
-la place Mazelle 
-la porte des Allemands 
-le confluent de la Seille 
-le Chemin des Corporations 
-le Pontiffroy 
-le pont Eblé 
-la place de la Comédie 
-la Cathédrale Saint-Etienne 
-le quai des Régates 
-la Porte Serpenoise 
-la Place Mondon 
-le Quartier Impérial 
-la Gare 
-l’Hôtel des Postes 
-Metz-Congrès 
-le Centre Pompidou 

Télécharger 
la trace gpx
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Marly pont (km 0)

En savoir  plus

la Seille En savoir  plus
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Marly stade (km 1,5)

En savoir  plus Stade J. Delaitre
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de Marly stade à Magny passerelle  

avenue de Magny
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Magny passerelle (km 4,0)

En savoir  plus
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Magny passerelle (km 4,0)
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de Magny à Metz Centre Pompidou 
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de Magny à Metz Centre Pompidou 

En savoir  plus

Jardins Jean-Marie Pelt   
Parc de la Seille (20 ha) , 

une des premières 
réalisations du Quartier de 
l’Amphithéâtre avec les 

Arènes
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Metz Centre Pompidou (km 8,0)

En savoir  plus

En savoir  plus

le Centre Pompidou 

les Arènes
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du Centre Pompidou à la Porte des Allemands
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du Centre Pompidou à la Porte des Allemands

la place Mazelle

En savoir  plus
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Metz Porte des Allemands (km 9,5)

En savoir  plus
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Metz Confluence de la Seille (km 10,5)

passerelle permettant de passer de la rive 
droite de la Seille à la rive gauche

le confluent de la Seille et de la Moselle 
depuis l’avenue de Blida

le confluent de la Seille et de la Moselle 
depuis la passerelle

En savoir  plus
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de la Confluence de la Seille au Pontiffroy

En savoir  plus

les remparts médiévaux de Metz
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Metz Pontiffroy (km 11,5)

En savoir  plus
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Metz Pont Eblé véloroute (km 12,5)

En savoir  plus

En savoir  plus

En savoir  plus
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du Pont Eblé à la Place de la Comédie 

rue des Bénédictins Conseil Régional du Grand-Est 
Eglise Saint Clement En savoir  plus
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Metz Place de la Comédie (km 13,5)

En savoir  plus

Place de la Comédie 

la Cathédrale Saint-Etienne

En savoir  plus

En savoir  plus

le Temple Neuf
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Metz quai des régates (km 15,0)

En savoir  plus

les Régates Messines
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du Quai des régates à la Porte Serpenoise
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Metz porte Serpenoise (km 16,0)

En savoir  plus

la Porte Serpenoise la Place Raymond-Mondon 

En savoir  plus En savoir  plus

la Tour Camoufle 

l’avenue Foch, partie du 
quartier Impérial de Metz

En savoir  plus

la rue Gambetta
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Metz gare (km 17,0)

En savoir  plus

la Gare de Metz

En savoir  plus

l’Hôtel des  Postes de Metz
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Metz Centre Pompidou (km 17,5)

le Centre Pompidou

En savoir  plus

Metz-Congrès Robert Schuman

En savoir  plus

le Centre Commercial Muse

En savoir  plus
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Metz Centre Pompidou (km 17,5)

En savoir  plusles Arènes

En savoir  plus
Jardins Jean-Marie Pelt   

Parc de la Seille (20 ha) , 
une des premières 

réalisations du Quartier de 
l’Amphithéâtre avec les 

Arènes
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Magny passerelle (km 22,0)

Marly stade (km 24,5)

Magny pont (km 26,0)

http://www.lorvelo.fr

