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Les berges de la Seille               
de Lindre-Basse à Vic-sur-Seille        

22 km

Télécharger la carte 

trace 
Garmin

trace 
Openrunner

Informations générales 

Départ : Lindre-Basse 
Parking : alentour 
Arrivée :Vic-sur-Seille 
Distance : 22 km 
Dénivelé + : 58 m 
Difficulté : facile 
Type de voie : route 
Voie Verte ou presque : non 
Signalétique : routière 
En orange sur la carte : tout le parcours. On est sur la 
route. 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Lindre/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Lindre-Basse ((km 0)), Dieuze (km 3,0), Mulcey (km 
8,0), Blanche-Eglise (km 9,0), Marsal (km 14,0), 
Moyenvic (km 18,0), Vic-sur-Seille ( km 22,0) 

Mon avis de 
cyclotouriste 

un parcours avec des 
sites 

incontournables : 
l’étang de Lindre, 
Marsal et Vic-sur-

Seille 

Points d’intérêt 
sur le parcours 

-Lindre-Basse 
-Etang de Lindre 
-Dieuze 
-Marsal 
-Vic-sur-Seille 
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Lindre-Basse (km 0)

En savoir  plus

En savoir  plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lindre-Basse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lindre-Basse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lindre-Basse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lindre-Basse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lindre-Basse
http://www.domainedelindre.com/
http://www.domainedelindre.com/
http://www.domainedelindre.com/
http://www.domainedelindre.com/
http://www.domainedelindre.com/


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !4

Lindre-Basse (km 0)

La Seille

La Seille

En savoir  plus
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En savoir  plus

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seille_(affluent_de_la_Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seille_(affluent_de_la_Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seille_(affluent_de_la_Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seille_(affluent_de_la_Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seille_(affluent_de_la_Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lindre-Basse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lindre-Basse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lindre-Basse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lindre-Basse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lindre-Basse


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !5

Lindre-Basse (km 0)

En savoir  plus
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En savoir  plus
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Dieuze ( km 3,0)

à l’entrée de Dieuze

En savoir  plus
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Dieuze ( km 3,0)

à la sortie de Dieuze

les Salines royales 
de Dieuze

En savoir  plus
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Mulcey ( km 8,0)

En savoir  plus
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Blanche-Eglise ( km 9,0)

En savoir  plus

vers Marsal
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Marsal ( km 14,0)

En savoir  plus

En savoir  plus

Musée départemental du sel

En savoir  plus

Collégiale Saint-Léger de Marsal
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Moyenvic ( km 18,0)

En savoir  plus

vers Vic-sur-Seille

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


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !12

Les berges de la Seille               
de Lindre-Basse à Vic-sur-Seille        

22 km

Vic-sur-Seille( km 22,0)

En savoir  plus

Place Jeanne d’Arc

Château des Evêques de Metz

En savoir  plus
Musée Georges de la Tour

En savoir  plus
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Vic-sur-Seille( km 22,0)

Hotel de la Monnaie

En savoir  plus
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