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de Thionville                                    
au château de Malbrouck       

37 km

télécharger 
la carte

Informations générales 

Départ : Thionville pont des alliés 
Parking : plusieurs payant alentour sinon place 
de la Liberté 
Arrivée : Malbrouck château 
Distance : 37 km 
Dénivelé + : 408 m 
Difficulté : facile mais de la pente à la fin : 
pour sportifs et ou VAE 
Type de voie : piste et route 
Voie Verte ou presque : 80% 
Signalétique : ** 
Orange sur la carte : route avant Contz-les-
Bains (1 km), traversée de Sierck-les-Bains 
puis de Apach, route de Merschweiller à 
Manderen 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Thionville/lorvelo 

Villes et villages traversés :  

Thionville (km 0), Koenigsmacker (km 12,0), 
Malling (km 16,0), Contz-les-Bains (km 25,0), 
Sierck-les-Bains (km 27,0), Apach (km 30,0), 
Merschweiller (km 34,0), Malbrouck château 
(km 37,0)

Mon avis de cyclotouriste 

ce parcours permet de relier Thionville à 
un haut lieu du tourisme des 3 frontières, 
en passant par le très joli village de 
Sierck-les-Bains avec son château. On 
roule sur la Voie Bleue de Thionville à 
Sierck. 

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 Koenigsmacker 
écluse

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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  de Thionville à Koenigsmacker 
écluse
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  de Thionville à Koenigsmacker 
écluse
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Guinguette Bar’Bac (km 10,5) 

un hommage aux 
militaires américains
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l’ancien pont de 
Cattenom
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Koenigsmacker écluse (km 12,0) 

En savoir  plus

après le franchissement de la 
Canner, on fait route vers 

Malling
direction Apach
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le nouveau pont de 
Cattenom
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Malling (km 16,0) 

En savoir  plus

une halte appréciée

le pont de Malling, détruit en 1944, 
nous fait passer sur la rive gauche de 

la Moselle
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Contz-les-Bains (km 25,0) 

de Malling à Contz-les-Bains
on doit emprunter la route 

En savoir  plus
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Sierck-les-Bains (km 27,0) 

de Contz-les-Bains à Sierck-les-Bains

En savoir  plus

Sierck-les-Bains et son château
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Sierck-les-Bains (km 27,0) 

En savoir  plus
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Apach (km 30,0) 

la gare

En savoir  plus

En savoir  plus
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Merschweiller (km 34,0) 

de Apach à Merschweiler, 
on grimpe

En savoir  plus

puis on descend avant de 
remonter
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Manderen 

En savoir  plus

En savoir  plus
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