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de Thionville à Rodemack  par 
Cattenom et Basse-Parthe       

20 km

télécharger 
la carte

Informations générales 

Départ : Thionville pont des alliés 
Parking : plusieurs 
Arrivée : Rodemack château 
Distance : 20 km 
Dénivelé + : 147 m 
Difficulté : facile 
Type de voie : piste + traversées de villages 
Voie Verte ou presque : 90% 
Signalétique : ** 
Orange sur la carte : traversée de Cattenom et 
de Basse-Parthe 
Publication : avril 2022 
Trace gpx : Openrunner/Thionville/lorvelo 

Villes et villages traversés :  

Thionville (km 0),Cattenom Bar-Bac (km 9,0), 
moulins-les-Metz (km 6,0), Cattenom (km 
10,5), Mirgenbach (km 13,0, Basse-Parthe (km 
16,0),Breistroff-la-Grande (km 18,0), 
Rodemack (km 20,0)

Mon avis de 
cyclotouriste 

-un parcours très agréable, qui 
permet de gagner depuis 
Thionville l’un des plus beaux 
villages de France, à 90% en 
Voie Verte.  

trace 
Garmin

trace 
Openrunner
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             Thionville (km 0)

En savoir  
plus
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    Thionville (km 0)

on rejoint la rive 
gauche de la 
Moselle en 

empruntant la 
rampe d’accès, en 
face de la place du 

Luxembourg

En savoir  
plus

les berges de la 
Moselle  

en perspective le 
pont ferroviaire 

reliant Thionville à 
Luxembourg, 

enregistrant un 
trafic soutenu.
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  de Thionville à Cattenom

sur l’autre rive : la 
Zone Industrielle de 

Yutz. 

ci-contre, en bas, à 
droite, un petit 

ouvrage de la ligne 
Maginot.
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Cattenom (km 10,5) 

de la Guinguette à 
Cattenom

de Cattenom au 
Mirgenbach

En savoir  plus
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Mirgenbach lac (km 13,0) 

En savoir  plusEn savoir  plus
du Mirgenbach à 

Basse-Parthe
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Basse-Parthe (km 16,0) 

En savoir  plus

En savoir  plus
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Rodemack château (km 20,0) 

En savoir  plus
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