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de Thionville à Amnéville         
par Hagondange                       

19 km

télécharger 
la carte

Informations générales 

Départ : Thionville pont des alliés 
Parking : plusieurs parkings payant autour 
sinon place de la Liberté 
Arrivée : Amnéville zoo 
Distance : 24 km 
Dénivelé + : 89 m 
Difficulté : facile, un peu de pente à la fin 
Type de voie : piste en enrobé, bitume dans 
Hagondange, sentier rustique à la fin sur 1 km  : 
VTC ou VTT 
Voie Verte ou presque : 80% 
Signalétique : ** inexistante dans Hagondange 
Orange sur la carte : traversée de 
Hagondange, rues tranquilles de La Ballastière 
au pied de la colline (1 km) 
Publication : avril 2022 
Trace gpx : Openrunner/Thionville/lorvelo 

Villes et villages traversés :  

Thionville pont des Alliés (km 0), Port 
d’Illange (km 3,0), Uckange (km 7,0), 
Richemont écluse (km 10,5), Mondelange port 
(km 12,5), Hagondange embranchement (km 
14,0), Hagondange parc municipal (km 15,0), 
Hagondange Balastière (km 16,5), Amnéville 
zoo (km 19,0).

trace 
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trace 
Openrunner
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le Pont des alliés

l’Hotel de Ville 

En savoir                                
plus

la Tour aux Puces En savoir                                
plus

Thionville pont des alliés (km 0) 
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l’écluse Robert Schumann

le port d’Arcelor-Mittal

une passerelle permet d’enjamber la 
Moselle canalisée pour atteindre Uckange.

l’écluse Robert Schumann

le port

la passerelle

de Thionville à Amnéville         
par Hagondange                       

19 km

Port d’Illange (km 3,0) 
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Uckange U4 (km 7,0) 

Richemont écluse (km 10,5) 

21 octobre 2012

11 juin 2017

l’écluse de Richemont la Centrale de Richemont

22 juillet 2018
En savoir                                

plus

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus
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Mondelange port (km 12,5) 

En savoir                                
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Hagondange Ballastière (km 16,5) 
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Amnéville Zoo (km 19,0) 
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