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La Voie  Bleue V50 variante rive gauche     
de Sierck-les-Bains à Thionville 

de Sierck-les-Bains à Thionville 
sur la rive gauche de la Moselle 

une variante de la Voie Bleue V50 

27 km
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Télécharger 
la carte 

Informations générales 

Départ : Sierck-les-Bains, place Morsbach 
Parking : alentour 
Arrivée : Thionville pont des alliés 
Distance : 27 km 
Dénivelé + : 62 m 
Difficulté : facile 
Type de voie : piste en enrobé, route 
Voie Verte ou presque : 90 % 
Signalétique : ** 
Orange sur la carte : traversée de Malling 
Rouge sur la carte : D641 avant Contz-les-
Bains 
Publication : février 2023 

Villes et villages traversés :  

Sierck-les-Bains (km 0), Contz-les-bains 
D64 (km 2,0), Malling (km 11,0), 
Koenigsmacker écluse (km 15,0), Cattenom 
Bar’Bac (km 18,0),  Thionville pont des 
Alliés (km 27,0) 

de Sierck-les-Bains à Thionville                                                
une variante de la Voie Bleue                             

rive gauche 27 km 

trace 
Openrunner

trace 
Garmin
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Télécharger 
la carte 

trace 
Garmin

trace 
Openrunner

Informations générales 

Départ : Thionville pont des alliés 
Parking : alentour 
Arrivée : Sierck-les-Bains, place Morsbach 
Distance : 27 km 
Dénivelé + : 55 m 
Difficulté : facile 
Type de voie : piste en enrobé, route 
Voie Verte ou presque : 90 % 
Signalétique : ** 
Orange sur la carte : traversée de Malling 
Rouge sur la carte : D641 avant Contz-les-
Bains 
Publication : février 2023 

Villes et villages traversés :  

Thionville pont des Alliés (km 0) 
Cattenom Bar’Bac (km 9,0),  
Koenigsmacker écluse (km 12,0), Malling 
(km 16,0), Contz-les-bains D64 (km 25,0), 
Sierck-les-Bains (km 27,0)

de Thionville à Sierck-les-Bains                                              
une variante de la Voie Bleue                             

rive gauche 27 km 

itinéraire inversé
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de Sierck-les-Bains à Thionville                                                
une variante de la Voie Bleue                             

rive gauche 27 km 

MALLING

SIERCK-LES-
BAINS

KOENIGSMACKER

THIONVILLE

LE PARCOURS
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les points d’intérêt

Office de 
Tourisme

Le 
kiosque

Tunnel de passage 
sous la Voie ferrée

Le 
camping

Le pont sur 
la Moselle

Le château des 
ducs de lorraine

Sierck-les-Bains

de Sierck-les-Bains à Thionville                                                
une variante de la Voie Bleue                             

rive gauche 27 km 

http://www.lorvelo.fr


Page  Xwww.lorvelo.fr Page  6

La passerelle ur 
l’Altbach

La chartreuse 
de Rettel

La route D 64 
sur 1 km

La passerelle sur 
l’Altbach

Les chalets de 
Berg-sur-Moselle

Le camping de 
Malling

Le pont de 
Malling

les points d’intérêt
de Sierck-les-Bains à Thionville                                                

une variante de la Voie Bleue                             
rive gauche 27 km 
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de Sierck-les-Bains à Thionville                                                
une variante de la Voie Bleue                             

rive gauche 27 km 

l’écluse de 
Koenigsmacker

la Canner

la centrale 
hydro-électrique

le pont de la liberté 
de Cattenom

le restaurant le 
Bar’Bac

la traversée de la 
Moselle

Charles-le-
Téméraire n’est pas 

tout à fait oublié
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Page  Xwww.lorvelo.fr Page  8

de Sierck-les-Bains à Thionville                                                
une variante de la Voie Bleue                             

rive gauche 27 km 

le pont des 
alliés

la Tour aux 
puces

l’Hotel de 
Ville

l’église Saint-
Maximin

la 
passerelle 

de l’Europe

vue sur 
Nautic-Ham

fortin de la 
ligne Maginot

Thionville

http://www.lorvelo.fr
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Sierck-les-Bains (km 0) 

tour à l’entrée de Sierck depuis Apach
En savoir                                

plus

de Sierck-les-Bains à Thionville                                                
une variante de la Voie Bleue                             

rive gauche 27 km 
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Sierck-les-Bains (km 0) 

en face du kiosque, on 
emprunte le petit tunnel sous 

la voie ferrée

En savoir                                
plus

vers Contz-les-Bains

de Sierck-les-Bains à Thionville                                                
une variante de la Voie Bleue                             

rive gauche 27 km 
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Contz-les-Bains D64 (km 2,0) 

En savoir                                
plus

de Sierck-les-Bains à Thionville                                                
une variante de la Voie Bleue                             

rive gauche 27 km 
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de Contz-les-Bains à Malling

après être passé sous le pont, on 
longe la Moselle

de Sierck-les-Bains à Thionville                                                
une variante de la Voie Bleue                             

rive gauche 27 km 
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Malling (km 11,0) 

le pont de Malling

En savoir                                
plus

de Sierck-les-Bains à Thionville                                                
une variante de la Voie Bleue                             

rive gauche 27 km 
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de Malling à Koenigsmacker 

la Canner

après une boucle dans Malling, on passe sous 
le pont pour rejoindre Koenigsmacker

En savoir                                
plus

de Sierck-les-Bains à Thionville                                                
une variante de la Voie Bleue                             

rive gauche 27 km 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canner


Page  Xwww.lorvelo.fr Page  15

Koenigsmacker écluse (km 15,0) 

le pont, enjambant la 
Moselle vers Cattenom

l’écluse de Koenigsmacker, 
mise en service en 1964

En savoir                                
plus

de Sierck-les-Bains à Thionville                                                
une variante de la Voie Bleue                             

rive gauche 27 km 
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franchissement de 
la Moselle le 9 
novembre 1944

de Koenigsmacker écluse au 
restaurant Bar’Bac 

En savoir                                
plus

de Sierck-les-Bains à Thionville                                                
une variante de la Voie Bleue                             

rive gauche 27 km 

centrale hydro-
électrique

le pont de la liberté 
de Cattenom

Charles-le-
Téméraire n’est pas 

tout à fait oublié

fortin de la 
ligne Maginot

restaurant le 
Bar’Bac

du restaurant Bar’Bac à 
Thionville 

Restaurant Bar’Bac (km 18,0) 
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Thionville pont des alliés (km 27,0) 

le pont des 
alliés

la Tour aux 
puces

l’Hotel de 
Ville

l’église Saint-
Maximin

la 
passerelle 

de l’Europe

de Sierck-les-Bains à Thionville                                                
une variante de la Voie Bleue                             

rive gauche 27 km 
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