
www.lorvelo.fr

Les berges de la Seille 
de Nomeny à Metz

Les berges de la Seille 

de Nomeny à Metz-confluent   37 km 

http://www.lorvelo.fr


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !2

Télécharger la carte 

trace 
Garmin

trace 
Openrunner

Informations générales 

Départ : Nomeny pont 
Parking : alentour  
Arrivée : Metz confluent Seille-Moselle 
Distance : 37 km 
Dénivelé + : 204 m 
Difficulté : facile 
Type de voie : route puis piste rustique puis 
piste en enrobé 
Voie Verte ou presque : 17 km / 37 km 
Signalétique : ** sur piste, routière 
auparavant 
En orange sur la carte : route de Nomeny à 
Verny, piste rustique entre Pommerieux et 
Coin-sur-Seille VTT ou VTC 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Nomeny/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Nomeny (km 0), Eply (km 7,0), Cheminot (km 
11,0), Sillegny (km 16,5), Pommerieux (km 
18,0), Coin-sur-Seille (km 20,5), Pournoy-la-
Chétive (km 21,5), Coin-les-Cuvry (km 23,0), 
Cuvry (km 24,5), Marly (km 27,0), Magny 
(km 30,0), Metz Centre Pompidou (km 35,0), 
Metz confluent (km 37,0) 

Mon avis de 
cyclotouriste 

un beau parcours sur 
la route au départ puis 
sur voie verte à partir 

de Coin-sur-Seille 

Points d’intérêt 
sur le parcours 

-Nomeny 
-Sillegny 
-Marly 
-Magny 
-Centre Pompidou 
-Porte des Allemands 
-Confluent 
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Nomeny (km 0)

En savoir  
plus
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Eply (km 7,0)

de Nomeny à Eply

de Eply à Cheminot

En savoir  
plus
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Cheminot (km 11,0)

En savoir  
plus
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Sillegny (km 16,5)

En savoir  
plus
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Pommerieux (km 18,0)

En savoir  
plus

descente très 
rapide vers 
l’ancienne 
voie ferrée

de Pommérieux-Gare à Coin-sur-Seille

pont sur la Seille inauguré en 2013. 
Le revêtement est acceptable pour les piétons et les VTT, un peu 

moins pour les VTC et pas du tout pour des vélos de route 
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Coin-sur-Seille (km 20,5)

souvenir de l’ancienne gare de 
Coin-sur-Seille

un revêtement toujours 
très rustique

En savoir  
plus

la Seille
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de Coin-sur-Seille à Pournoy-la-Chétive
Les berges de la Seille                

de Nomeny à Metz-confluent              
37 km

http://www.lorvelo.fr
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Pournoy-la-Chétive (km 21,5)

des panneaux 
d’information 
consacrés à 

l’histoire des 
lieux.

En savoir  
plus
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de Pournoy-la-Chétive à Coin-les-Cuvry
Les berges de la Seille                

de Nomeny à Metz-confluent              
37 km
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Coin-les-Cuvry (km 23,0)

En savoir  
plus
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de Coin-les-Cuvry à Cuvry
Les berges de la Seille                

de Nomeny à Metz-confluent              
37 km
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Cuvry (km 24,5)

En savoir  
plus

Les berges de la Seille                
de Nomeny à Metz-confluent              

37 km

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


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !15

Marly pont (km 27,0)

En savoir  
plus

la Seille En savoir  
plus
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Marly stade (km 28,5)

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 30,0)

En savoir  
plus
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Magny passerelle (km 30,0) Les berges de la Seille                
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de Magny à Metz Centre Pompidou Les berges de la Seille                
de Nomeny à Metz-confluent              

37 km
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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 35,0)

En savoir  
plus

En savoir  
plus

le Centre Pompidou 

les Arènes
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du Centre Pompidou à la Porte des Allemands Les berges de la Seille                
de Nomeny à Metz-confluent              

37 km
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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 35,0)

En savoir  
plus
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Metz Confluence de la Seille (km 37,0)

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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