
METZ-La Voie Bleue Moselle-Saône                   
de Metz à Nancy 

De Metz place d ‘Armes à Nancy place Stanislas 

sur la Voie bleue Moselle-Saône 

72 km

www.lorvelo.fr

http://www.moselradweg.fr
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Trace 
garmin

Informations générales 

Départ : Metz place d’Armes ou, plus simple, pont 
Eblé. 
Parking : alentour au pont Eblé, sinon parkings 
Arrivée : Nancy place Stanislas 
Train + auto : TER 
Distance : 72 km 
Dénivelé + : 144 m 
Difficulté : facile pour le relief, à apprécier pour la 
distance 
Type de voie : piste, sauf 2,5 km d’Autreville à 
Millery 
Voie Verte ou presque : 95% 
En rouge sur la carte : pont de Moulin-les-Metz, 
pont de Novéant-sur-Moselle, pont de Malzéville, 
route de Autreville à Millery 
Signalétique :** 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/ Metz/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Metz place d’Armes (km 0), Metz pont Eblé (km 
2,0), Moulins-les-Metz pont (km 8,5), Jouy-aux-
Arches (14,5), Novéant-sur-Moselle gare (19,5), 
Arnaville (23,0), Pagny-sur-Moselle écluse (km 
26,0), Vandières gare (km 30,0), Vandières pont (km 
(33,0), Pont-à-Mousson silos (km 34,0), Pont-à-
Mousson abbaye (km 36,0), Dieulouard écluse (km 
40,0), Dieulouard pont (km 43,0), Autreville tunnel 
A31 (km 47,5), Autreville-sur-Moselle (km 49,0), 
Millery (km 50,0), Custines Hotel de l’Ile (km 54,0), 
Custines pont (km 57,0), Frouard (km 61,0), 
Champigneulles passerelle (km 65,0), Malzéville 
(km 70,0), Nancy pont Bazin (km 71,0), Nancy place 
Stanislas (km 72,0) 

Trace 
Openrunner

Télécharger 
la carte

Mon avis de cyclotouriste 

Un beau parcours avec de nombreux 
points d’interêt :  
Metz, Jouy-aux-Arches, Corny-
Dornot, Pont-à-Mousson, Dieulouard, 
Nancy. 
En quasi-permanence sur les rives de 
la Moselle puis de la Meurthe 

La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km
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Metz Place d’Armes (km 0) 
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La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km

https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_d'Armes_(Metz)


Metz Cathédrale Saint-Etienne (km 0) 
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La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-%C3%89tienne_de_Metz


Metz Pont Eblé (km 2,0) 
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En savoir plus

La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km

https://fr.wikipedia.org/wiki/Metz


de Metz à  Moulins-les-Metz 
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le Nouveau Port

le Pont Eblé

le Port 
Mazerolles 

plus loin, la passerelle vers 
Le Ban-Saint-Martin

En savoir plus

La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km

http://www.moselle.cci.fr/prestation/le-port-de-metz-mazerolle-2-2/


Moulins-les-Metz pont (km 8,5) 
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le port de plaisance de 
Longeville-les-Metz

le port de plaisance de 
Scy-Chazelles

on emprunte le pont en roulant 
sur le trottoir par sécurité

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moulins-l%C3%A8s-Metz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Longeville-l%C3%A8s-Metz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scy-Chazelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moulins-l%C3%A8s-Metz
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pont de Moulins-les-Metz

de Moulins-les-Metz à Jouy-aux-Arches 

étang Marcel Bon

canal de Jouy

En savoir plus

La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Jouy
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Jouy-aux-arches aqueduc (km 14,5) 

En savoir plus

En savoir plus
En savoir plus

La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Jouy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aqueduc_de_Gorze_%C3%A0_Metz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jouy-aux-Arches
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jouy-aux-Arches
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aqueduc_de_Gorze_%C3%A0_Metz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Jouy


de Jouy-aux-Arches à Corny-sur-Moselle pont  
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la bataille de Dornot-Corny

la Voie de la Liberté
En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus
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72 km

https://fr.wikipedia.org/wiki/Voie_de_la_Libert%C3%A9
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http://www.val-de-moselle.com/tourisme-dornot-corny.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corny-sur-Moselle
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Novéant-sur-Moselle gare (km 19,5) 

En savoir plus

La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9ant-sur-Moselle


!

www.lorvelo.fr  page !12

En savoir plus

Novéant-sur-Moselle gare (km 19,5) La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km

http://www.mairienoveant.fr/article.php3?id_article=119


!

www.lorvelo.fr  page !13

fin de la Véloroute en Moselle

Novéant-sur-Moselle gare (km 19,5) La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km



de Novéant-sur-Moselle gare à Arnaville 
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La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km



Arnaville (km 23,0) 
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Confluent Rupt-de-Mad Moselle

Pont canal

En savoir plus

La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arnaville
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de  Arnaville jardin à Pagny-sur-Moselle écluse La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km
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Pagny-sur-Moselle écluse (km 26,0)

En savoir plus

En savoir plus

La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km

https://fr.mersen.com/fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pagny-sur-Moselle
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de  Pagny-sur-Moselle écluse à Vandières gare La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km
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Vandières gare (km 30,0) 

la ligne TGV Strasbourg-Paris. C’est à 
Vandières que se connectent les trains 

venant de Metz-Luxembourg et de Nancy 
Le projet de gare de connexion à 

Vandières à la place de Louvigny est, 
pourl’instant abandonné.

En savoir plus

La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km

http://www.vandieres54.fr/
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Vandières pont (km 32,0) La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km
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Pont-à-Mousson silo (km 34,0) La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km
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Pont-à-Mousson abbaye (km 36,0)

sur l’autre rive, le port et le 
camping de Pont-à-Mousson

En savoir plus

La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont-%C3%A0-Mousson
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Pont-à-Mousson (km 36,0) 

En savoir plus

La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km

http://www.ville-pont-a-mousson.fr/
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Pont-à-Mousson (km 36,0)

le ruisseau d’Esch

l’ile d’Esch
En savoir plus

La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km

http://www.apple.fr
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de Pont-à-Mousson à Dieulouard écluse La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km
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Dieulouard écluse (km 40,0) La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km
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de Dieulouard écluse à Dieulouard pont 

Dieulouard pont (km 43,0) 

En savoir plus

La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieulouard
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Dieulouard pont (km 43,0) 

En savoir plus

La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieulouard
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de Dieulouard pont à Autreville-sur-Moselle 
tunnel A 31 

La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km
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Autreville-sur-Moselle tunnel sous l’A 31 (km 47,5) 

Autreville-sur-Moselle village (km 49,0) 

En savoir plus

du tunnel sous l’A 31 à Millery, on doit 
emprunter la route sur environ 2,5km

La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km

https://fr.wikipedia.org/wiki/Autreville-sur-Moselle
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Millery (km 50,0) 

En savoir plus

La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km

https://fr.wikipedia.org/wiki/Millery_(Meurthe-et-Moselle)
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de Millery à Custines Hotel de l’Ile 
La Voie bleue Moselle-Saône                      

de Metz à Nancy                                              
72 km
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de Millery à Custines Hotel de l’Ile 

Custines Hotel de l’Ile (km 54,0) 

En savoir plus

on emprunte la piste tracée le long de la 
route jusqu’au pont de Custines

La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km

https://hotel-de-lile.com/


Custines pont (km 57,0) 
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on emprunte la Voie Verte Boucle de la 
Moselle jusqu’à Nancy

le pont sur la Moselle

La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km

https://fr.wikipedia.org/wiki/Custines


            de Custines à Frouard écluse 
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La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km



          Frouard écluse (km 61,0)
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En savoir plus

La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km

https://fr.wikipedia.org/wiki/Frouard


    de Frouard écluse à Champigneulles passerelle
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La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km



        Champigneulles passerelle (km 65,0)
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En savoir plus

En savoir plus

La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km

https://fr.wikipedia.org/wiki/Champigneulles


  de Champigneulles passerelle à Malzéville pont levant 
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La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km



construit en 1995, son 
tablier s’élève à 4m de 

hauteur pour permettre le 
trafic fluvial. On le franchit 
pour reprendre la piste sur la 

rive gauche. 
Il serait vraiment dommage 
de ne pas faire un détour par 

la place Stanislas
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Malzéville (km 70,0)

Nancy-pont Bazin ( km 71,0)

En savoir plus

La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km

https://fr.wikipedia.org/wiki/Malz%C3%A9ville


on admire, à 
droite une des six grilles 
monumentales, réalisée 

par Jean Lamour. 
L’ensemble est inscrit au 
patrimoine mondial de 

l’Unesco

construite entre 1751 et 1755 
par Emmanuel Héré, à la 

demande du duc de Lorraine 
Stanislas Leszczynski, (beau-

père de Louis XV). 
A sa mort, en 1766, 

la Lorraine devient française. 
L’ensemble est inscrit au 

patrimoine mondial de l’Unesco
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Nancy place Stanislas (km 72,0) La Voie bleue Moselle-Saône                      
de Metz à Nancy                                              

72 km

https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Stanislas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nancy

