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Télécharger la carte trace 
Garmin

trace 
Openrunner

Informations générales 

Départ : Vic-sur-Seille 
Parking : alentour 
Arrivée :Nomeny 
Distance : 42 km 
Dénivelé + : 263 m 
Difficulté : relativement 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/Vic-sur-Seille/
lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Vic-sur-Seille (km 0), Salonnes (km 3,0), 
Chambrey (km 6,0), Pettoncourt (km 11,0), 
Moncel-sur-Seille (km 14,0), Mazerulles 
(km 17,0), Brin-sur-Seille (km 20,0), Bey-
sur-Seille (km 23,0), Lanfroicourt (km 
24,0), Han (km 27,5), Aulnois-sur-Seille 
(km 35,0), Nomeny (km 42,0) 
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En savoir  plus

Place Jeanne d’Arc

Château des Evêques de Metz

En savoir  plus
Musée Georges de la Tour
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En savoir  plus

Hotel de la Monnaie
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Salonnes (km 3,0)

de Salonnes à Chambrey

En savoir  plus
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Chambrey (km 6,0)

En savoir  plus

Gare impériale de Chambrey

En savoir  plus de Chambrey à Pettoncourt
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Pettoncourt (km 11,0)

En savoir  plus

de Pettoncourt à Moncel-sur-Seille
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Moncel-sur-Seille (km 14,0)

En savoir  plus
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Mazerulles (km 17,0)

En savoir  plus
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Brin-sur-Seille (km 20,0)

En savoir  plus

cette Voie Verte permet de rejoindre Nancy ou Metz
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Bey-sur-Seille (km 23,0)

En savoir  plus

de Brin-sur-Seille à Bey-sur-Seille 

de Bey-sur-Seille à Lanfroicourt
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Lanfroicourt (km 24,0)

En savoir  plus

Manhoué (km 26,0)

En savoir  plus

Les berges de la Seille        
de Vic-sur-Seille à Nomeny                     

42 km 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lanfroicourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lanfroicourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lanfroicourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lanfroicourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lanfroicourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manhou%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manhou%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manhou%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manhou%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manhou%C3%A9


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !13

Aulnois-sur-Seille (km 35,0)

En savoir  plus

Les berges de la Seille        
de Vic-sur-Seille à Nomeny                     

42 km 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aulnois-sur-Seille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aulnois-sur-Seille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aulnois-sur-Seille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aulnois-sur-Seille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aulnois-sur-Seille


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !14

Nomeny (km 42,0)

En savoir  plus
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