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De Thionville (57)
A Thionville (57)
100 kms

Un tour en Moselle
Mon avis de cyclo-touriste
Deux parties très différentes dans ce parcours :
-la Véloroute Charles le Téméraire au début, de
Thionville à Uckange, puis, à la fin du tour, les
Chemins de la Moselle de Apach à Thionville. On
longe constamment la Moselle sur une piste
agréable, loin de la route.
-un parcours dans la campagne, avec de beaux
villages et sur des routes plus tranquilles à partir de
Veckring,
Cette partie permet de découvrir ou redécouvrir 4
sites incontournables de la région :
-le fort du Hackenberg
-la route des menhirs de Launstroff
-le château de Manderen
-Sierck et son château

Informations générales
Départ : Thionville (Pont des alliés)
Arrivée : Idem
Longueur : 100 kms
Revêtement : Macadam
Dénivelé : 150 m à Thionville, 400 m à
Belmach
Sécurité : Bien sur les voies vertes mais 60
kms sur route
Fléchage : Emmener une carte
Trafic :
Villes ou villages traversés : km0
Thionville, km7 Uckange,
km10 Guénange, km15 Volstroff,
km18 Metzervisse, km22 Buding,
km27 Veckring, km30 Monneren,
km35 Lacroix, km38 Waldweistroff, km40
Bizing, km42 Grindorff,
km45 Zeurange, km50 Waldwisse,
km55 route des menhirs, km 60 Scheuerwald,
km65 Manderen,
km67 Merschweiller, km70 Belmach-Apach,
km75 Sierck, km80 Berg,
km85 Malling, km90 Koenigsmacker, km100
Thionville.

Points d’intérêt sur le parcours
Thionville : l’écluse Robert Schuman, le port de
Thionville-Illange.
Buding : le Moulin
Veckring : l’ouvrage du Hackenberg
Launstroff : les menhirs de l’Europe
Manderen : le château de Malbrouck
Sierck-les- Bains : le château
Koenigsmacker : l’écluse, le pont provisoire, la
guinguette
Cattenom : la centrale EDF
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coordonnées GPS point de départ :
Latitude : 49,3584166
Longitude : 6,1703143
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Thionville pont des Alliés (km0)

Thionville pont des alliés
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Thionville Ecluse Robert Schuman
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de Thionville à Uckange par la rive gauche : 7kms
2 possibilités pour rejoindre Guénange depuis Thionville :
-rester sur la rive gauche, gagner l’écluse Robert Schuman. A Uckange, sortir de la piste et traverser la
Moselle sur le pont de Uckange puis Guénange sur la droite.
-depuis 2013, il est possible d’emprunter le nouveau tronçon de la Véloroute «Charles le Téméraire»
reliant Yutz-Cormontaigne à Illange, puis Basse-Guénange
!

De Thionville à Basse-Guénange par
la rive droite

à gauche, la Moselle canalisée, à droite
le bras de la Moselle traverse un ouvrage
hydraulique.

la passerelle d’Illange permet, depuis 2010
de passer de la rive droite de la
Moselle canalisée à la rive gauche
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Uckange (km7)
!

Le Haut-Fourneau de Uckange.
Arrêté en 1991, le U4 est devenu monument
historique

Reliant Uckange à Guénange, il a été construit en
1947, selon des plans réalisés par les Allemands.
En Novembre1944, les américains ont franchi la
Moselle à cet endroit (opération Casanova)

!

de Uckange à Guénange
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Guénange (km10)
!

Deux
réalisations
récentes
à Guénange:
un centre
équestre
et une aire pour
les
gens du voyage
!

De Guénange à Volstroff
www.lorvelo.fr
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on emprunte une route à
trafic important

un tour en Moselle

Volstroff (km15)
!

Un très beau camping qui attire
notamment beaucoup de touristes hollandais
!

de Volstroff à Metrzervisse
toujours par la route
www.lorvelo.fr
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Metzervisse (km18)
!

De Metzervisse à Buding

toujours par la route

!

Buding (km22)

le moulin de Buding, une belle
réalisation de la communauté de communes
l’Arc Mosellan

un des nombreux monuments
aux morts rencontré sur le
parcours

!

De Buding à Helling
!

Helling (km25)

par la route
!

De Helling à Veckring
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Monneren (km30)
!

De Monneren à Lacroix
par la route

!

Lacroix (km35)

Sainte-Marguerite

Variante : circuit du
Hackenberg
plus agréable : mais +5kms

Calembourg

Laumesfeld

!

De Monneren à Lacroix par
Calembourg : +5kms
www.lorvelo.fr
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De Lacroix à Waldweistroff
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Waldweistroff (km38)

!

De Waldweistroff à Bizing

!

Bizing (km40)

toujours des
routes, mais à
faible trafic

!

De Bizing à Grindorff
www.lorvelo.fr
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Grindorff (km42)
!

toujours des
routes, mais à
faible trafic

!

De Grindorff à Zeurange
un beau petit lavoir à Grindorff
à la sortie de
Grindorff,
deux possibilités :
-Waldwisse direct par une
belle petite route avec un
tronçon de vraie route à la
fin
-par Zeurange : petite route
sympa jusqu’à Zeurange,
puis dégradée ensuite mais
sans problème.
www.lorvelo.fr
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Zeurange (km45)
!

!

la petite route défoncée dont je
parlais, déconseillée à la circulation
automobile

De Zeurange à Waldwisse

Waldwisse (km50)
!
!

De Waldwisse
à la route des menhirs

par la route
vers Merzig
www.lorvelo.fr
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Route des menhirs (km55)

une petite sélection
sur la route des
menhirs de
Launstroff

la route des
menhirs vers
Scheuerwald,
petit village français
à la frontière
allemande
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fléchage sur le parcours allemand,
que l’on emprunte sur 2kms.

!

Scheuerwald (km60)

un tour en Moselle

vue depuis Scheuerwald,
l’autoroute Luxembourg-Sarrebrück
!

Manderen (km65)
de Scheuerwald à
Manderen : 5kms,
dégradé, mais, en fin de compte
pas si désagréable

le château de Malbrouck renait
de ses ruines en 1998, grâce au
Conseil Général de la Moselle.

www.lorvelo.fr
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De Manderen à
Merschweiller

un tour en Moselle

la montée au château depuis le village de Manderen est un peu
pénible, mais quelle récompense !!!
on poursuit par un chemin très agréable
jusqu’à Merschweiller, puis Belmach, faubourg de Apach.
!

Merschweiller (km67)
on circule sans problèmes sur de
petites routes

De Merschweiller
à Apach
!
!

Belmach-Apach (km70)
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Apach (km70)
!

!

De Apach à Sierck

A Apach, on retrouve le
Chemin de la Moselle. On
emprunte un très agréable
parcours en partie en sousbois,

!

Sierck-les-Bains (km75)
l’écluse d’Apach,
à l’entrée en France depuis le
Luxembourg et l’Allemagne

www.lorvelo.fr

le château de
Sierck-les-Bains
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Berg-sur-Moselle (km80)
!

de Berg-sur-Moselle à Malling
!

Malling (km85)

le pont de Malling,
reconstruit en 1990
!

de Malling à Koenigsmacker
www.lorvelo.fr
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Koenigsmacker (km90)

un tour en Moselle

La Centrale nucléaire EDF de Cattenom
L’écluse de Koenigsmacker

!

de Koenigsmacker à Thionville
www.lorvelo.fr
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Thionville (km100)

L'Hôtel de Ville

Mon point de vue de CycloTouriste :
Deux parties très différentes dans ce
parcours :
-la Véloroute Charles le Téméraire
au début, de Thionville à Uckange,
puis, à la fin du tour, les Chemins de
la Moselle de Apach à Thionville.
On longe constamment la Moselle
sur une piste agréable, loin de la
route.
-un parcours dans la campagne,
avec de beaux villages et sur des
routes plus tranquilles à partir de
Veckring,
Cette partie permet de découvrir ou
redécouvrir 4 sites incontournables
de la région :
-le fort du Hackenberg
-la route des menhirs de
Launstroff
-le château de Manderen
-Sierck et son château

La tour aux puces

Le pont de l’A31

La Moselle à Thionville
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