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trace Garmin trace Openrunner 

Informations générales 

Départ : Ennery Belle-Croix 
Parking : alentour 
Arrivée : Ennery Belle-Croix 
Distance : 26 km 
Dénivelé + : 111 m 
Difficulté : facile sauf la montée vers la zone 
de loisirs d’Amnéville 
Type de voie : piste en enrobé, rues. 
Voie Verte ou presque : 80 % 
Signalétique : * en partie, sinon trace gpx ou 
carte 
En orange sur la carte : traversée de 
Hagondange, prudence dans la zone de loisirs 
En rouge sur la carte : de Hagondange à la 
zone de loisirs 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Ay-sur-Moselle/
lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Ennery Belle-Croix((km 0)), Ay-sur-Moselle 
(km 2,5), Hagondange Parc (km 6,0), 
Hagondange Ballastière (km 8,5), Amnéville 
Zoo (km 10,5), Amnéville plan d’eau (km 
13,0), Amnéville Thermes (km 15,5), 
Hagondange Parc (km 19,0), Talange écluse 
(km 22,5), Hauconcourt (km 24,0), Ennery 
Belle Croix (km 26,0) 

télécharger la carte

Quasi Boucle                                          
de Ennery à Amnéville                            

26 km 

Mon avis de 
cyclotouriste 

un parcours 
intéressant avec de 

beaux sites à 
Hagondange et 

Amnéville 

Points d’intérêt 
sur le parcours 

-Ennery 
-Ay-sur-Moselle 
-Hagondange 
-Amnéville 
-Talange 
-Hauconcourt 

https://connect.garmin.com/modern/course/18300732
https://connect.garmin.com/modern/course/18300732
https://www.openrunner.com/r/13967334
https://www.openrunner.com/r/13967334
https://www.luxvelo.lu/docs/balade-velo-alentours/moselle/12-balade-velo-moselle-voie-verte-de-ennery-a-amneville.pdf


Ennery Belle-Croix (km 0) 
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26 km 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ennery_(Moselle)


Ay-sur-Moselle (km 2,5) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Ay-sur-Moselle


de Ay-sur-Moselle à Hagondange parc  
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Quasi Boucle                                          
de Ennery à Amnéville                            

26 km 



Hagondange parc (km 6,0) 
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26 km 

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


Hagondange Ballastière (km 8,5) 
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de Ennery à Amnéville                            

26 km 

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


Amnéville Zoo (km 10,5) 
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26 km 

http://www.zoo-amneville.com/


Amnéville plan d’eau (km 13,0) 
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http://www.amneville.com/


Amnéville Thermes (km 15,5) 
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26 km 

http://www.amneville.com/


Hagondange parc (km 19,0) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Hagondange


Talange écluse (km 22,5) 
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26 km 

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


Hauconcourt (km 24,0   ) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Hauconcourt


de Hauconcourt à Ennery Belle-Croix  
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Ennery Belle-Croix (km 26,0) 
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