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Voie Verte du pays de Pange 
de Courcelles-sur-Nied à Landonvillers par Pange

Voie Verte du pays de Pange 

de Courcelles-sur-Nied à Landonvillers par Courcelles-Chaussy   
24 km 
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Voie Verte du pays de Pange                                                        
24 km

Informations générales 

Départ : Pange mairie 
Parking : alentour 
Arrivée : Pange mairie 
Distance : 24 km 
Dénivelé + : 37 m 
Difficulté : facile 
Type de voie : piste en enrobé parfois 
rustique 
Voie Verte ou presque : 95% 
Signalétique : ** 
Orange sur la carte: traversée de 
Courcelles-Chaussy 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Pange/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  
Pange (km 0), Pont-à-Domangeville (km 
1,5), Courcelles-sur-Nied (km 4,5), Pange 
(km 9,0), Courcelles-Chaussy (km 13,5), 
Landonvillers (km 16,5), Courcelles-
Chaussy (km19,5), Pange (km 24,0) 

trace 
Garmin

trace 
Openrunner

télaécharger 
la carte

Points d’intérêt sur le parcours 

•Pange : le château, la place de la 
mairie, le village 
•la Nied française 
•Courcelles-sur-Nied 
•Courcelles-Chaussy 
•Landonvillers : le château 

Mon avis de cyclotouriste 

une balade très agréable sur un revêtement 
parfait. 
La présence de la Nied française sur la quasi 
totalité du parcours en fait un parcours à ne 
pas rater. 
Une promenade facile et paisible avec 2 
châteaux remarquables. 
Le pays de Pange, sympa comme tout, proche 
de la ville mais ayant gardé son caractère. 
A faire absolument.
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Voie Verte du pays de Pange                                                        
24 km

PANGE

COURCELLES-
SUR-NIED

COURCELLES-
CHAUSSY

LANDONVILLERS

Le parcours
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Voie Verte du pays de Pange                                                        
24 kmLes points d’intérêt

la Nied parcours arboré de Pange à 
Pont-à-Demangeville

château de 
Pange

mairie de 
Pange

la gare de 
Courcelles-sur-Niedpanneau Voie Verte 

du Pays de Pange

PANGE

COURCELLES-
SUR-NIED
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Voie Verte du pays de Pange                                                        
24 km

Silo Lorca

lycée agricole de 
Courcelles-Chaussy

zone 
commercialeaire de repos

château de 
Landonviller

panneau Voie Verte 
du Pays de Pange

panneau Circuit 
des jardins

COURCELLES-
CHAUSSY

PANGE
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un très bel espace 
devant la mairie, 

une belle entrée de 
village et, au final, 

un très beau 
village.

Pange (km 0)

En savoir  plus

Voie Verte du pays de Pange                                                        
24 km
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on suit la Nied 
française tout au 
long du parcours. 

La rivière prend sa 
source près de 
Morhange et 
rejoint, après 

60kms, la Nied 
allemande à Condé-

Northen. 
La Nied réunie 

rejoint la Sarre aux 
environs de 
Sarrebrück

de Pange à Pont-à-Demangeville Voie Verte du pays de Pange                                                        
24 km
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Pont-à-Demangeville (km 1,5) Voie Verte du pays de Pange                                                        
24 km
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un parcours 
vraiment très 

agréable

de Pont-à-Demangeville à Courcelles-sur-Nied Voie Verte du pays de Pange                                                        
24 km
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demi-tour à 
Courcelles-

sur-Nied

Courcelles-sur-Nied (km 4,5)

En savoir  plus

Voie Verte du pays de Pange                                                        
24 km
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de Courcelles-sur-Nied à Pange Voie Verte du pays de Pange                                                        
24 km
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Manoir construit 
à partir de 1720. 
Il a notamment 

accueilli 
l’impératrice 

Marie-Louise, 
Napoléon III et 

Guillaume 1er de 
Prusse. 

Actuellement 
occupé par la 

famille de Pange

le château de Pange

Pange (km 9,0)

En savoir  plus

Voie Verte du pays de Pange                                                        
24 km
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un parcours à 
découvert très 

agréable

de Pange à Courcelles-Chaussy Voie Verte du pays de Pange                                                        
24 km
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on aperçoit le lycée agricole arrivée à Courcelles-Chaussy

on emprunte le rond-point sur la 
route principale puis on traverse 

une petite zone d’activités

Courcelles-Chaussy (km 13,5)

En savoir  plus

Voie Verte du pays de Pange                                                        
24 km
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on suit la Nied française 
jusqu’à Landonvillers, 
commune désormais 

rattachée à Courcelles-
Chaussy

de Courcelles-Chaussy à Landonvillers Voie Verte du pays de Pange                                                        
24 km
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le château de 
Landonvillers, 
rebâti en 1873, 

puis 
transformé en 

1905 par 
l’architecte de 
Guillaume II 
en charge du 

Haut-
Koenisbourg. 

Propriété 
privée, il abrite 
aujourd’hui la 

plus 
importante 
collection 

d’icônes de 
France.  

Landonvillers (km 16,5)

En savoir  plus

Voie Verte du pays de Pange                                                        
24 km
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Courcelles-Chaussy (km 16,5)

fin de la balade à 
Pange. Ci-contre, la 
Nied française à sa 
sortie du parc du 

château 

tout proche, les 
Jardins fruitiers 

de Laquenexy, un 
des sites passion 

du Conseil 
Général de la 

Moselle.

Retour à Pange (km 24,0)

En savoir  plus

En savoir  plus

Voie Verte du pays de Pange                                                        
24 km
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