
www.lorvelo.fr

de Thionville à Kedange-sur-Canner 
sur la Voie Bleue puis sur les rives de la Canner
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Trace 
Garmin 

Trace 
Openrunner 

57-58 de Thionville à 
Kédange-sur-Canner                                                    

24 km

Informations générales 

Départ : Thionville pont des Alliés 
Parking : de la Liberté (gratuit) à 500 m. Parkings payants 
à 50 m sinon partir de Manom 
Arrivée : Kédange-sur-Canner pont 
Distance : 24,0 km 
Dénivelé + : 52m 
Difficulté : facile 
Type de voie : piste en enrobé.  
Voie Verte ou presque : 90 % de Koenigsmacker à Buding voie 
partagée avec les agriculteurs , villages tranquilles 
Orange sur la carte : traversée de Buding 
Signalétique : ** sauf  
Publication : septembre 2021 

Villes et villages traversés :  

Thionville pont des alliés (km 0), Koenigsmacker écluse (km 
11,0), Koenigsmacker rond-point (km 13,0), Elzange (km 16,0), 
Inglange (km 18,0), Buding (km 20,5), Elzing (km 22,5), 
Kédange-sur-Canner pont (km 24,0) 

Télécharger 
la carte

http://www.lorvelo.fr
https://connect.garmin.com/modern/course/80623891
https://connect.garmin.com/modern/course/80623891
https://connect.garmin.com/modern/course/80623891
https://connect.garmin.com/modern/course/80623891
https://connect.garmin.com/modern/course/80623891
https://www.openrunner.com/r/13816343
https://www.openrunner.com/r/13816343
https://www.openrunner.com/r/13816343
https://www.openrunner.com/r/13816343
https://www.openrunner.com/r/13816343
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1KckXSBEzT7FEzBr-2LmhOAy7gwJjcgky&ll=49.36025709367017,6.236859455146697&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1KckXSBEzT7FEzBr-2LmhOAy7gwJjcgky&ll=49.36025709367017,6.236859455146697&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1KckXSBEzT7FEzBr-2LmhOAy7gwJjcgky&ll=49.36025709367017,6.236859455146697&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1KckXSBEzT7FEzBr-2LmhOAy7gwJjcgky&ll=49.36025709367017,6.236859455146697&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1KckXSBEzT7FEzBr-2LmhOAy7gwJjcgky&ll=49.36025709367017,6.236859455146697&z=12
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             Thionville (km 0)

En savoir  
plus

de Thionville à Kédange-
sur-Canner                                                    

24 km
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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.

de Thionville à Kédange-
sur-Canner                                                    
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Thionville
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Page !Xwww.lorvelo.fr Page !5

  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

de Thionville à Kédange-
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la station de prise 
d’eau 

approvisionnant la 
Centrale de 
Cattenom.

  de Thionville à Koenigsmacker 
écluse
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  de Thionville à Koenigsmacker 
écluse

de Thionville à Kédange-
sur-Canner                                                    
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En savoir  
plus

             Koenigsmacker écluse (km 11,0) 

l’écluse de 
Koenigsmacker, 

2ème écluse sur la 
Moselle depuis le 
Luxembourg et 

l’Allemagne, après 
celle d’Apach.

de Thionville à Kédange-
sur-Canner                                                    

24 km

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/K%C5%93nigsmacker
https://fr.wikipedia.org/wiki/K%C5%93nigsmacker
https://fr.wikipedia.org/wiki/K%C5%93nigsmacker
https://fr.wikipedia.org/wiki/K%C5%93nigsmacker
https://fr.wikipedia.org/wiki/K%C5%93nigsmacker
https://fr.wikipedia.org/wiki/K%C5%93nigsmacker
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Koenismacker de l’écluse au rond-point de Thionville à Kédange-
sur-Canner                                                    

24 km
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Koenismacker de l’écluse au rond-point de Thionville à Kédange-
sur-Canner                                                    

24 km

http://www.lorvelo.fr


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !12

Koenigsmacker rond-point (km 13,0) de Thionville à Kédange-
sur-Canner                                                    

24 km
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de Koenigsmacker à Elzange de Thionville à Kédange-
sur-Canner                                                    
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Elzange (km 16,0) de Thionville à Kédange-
sur-Canner                                                    

24 km
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Inglange (km 18,0) de Thionville à Kédange-
sur-Canner                                                    

24 km
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de Inglange à Buding de Thionville à Kédange-
sur-Canner                                                    

24 km
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Buding (km 20,5) de Thionville à Kédange-
sur-Canner                                                    

24 kmEn savoir  
plus
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https://www.arcmosellan.fr/moulin/
https://www.arcmosellan.fr/moulin/
https://www.arcmosellan.fr/moulin/
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https://www.arcmosellan.fr/moulin/
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Elzing (km 22,5)

de Buding à Elzing

de Elzing à Kédange-sur-Canner

de Thionville à Kédange-
sur-Canner                                                    
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Kédange-sur-Canner (km 24,0) de Thionville à Kédange-
sur-Canner                                                    

24 kmEn savoir  
plus
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