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Télécharger 
la carte 

Informations générales 

Départ : Apach 
Parking : alentour 
Arrivée : Thionville pont des alliés 
Distance : 31 km 
Dénivelé + : 78 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 : janvier 2022 
Trace gpx : Openrunner/Corre/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Apach 3 Frontières (km0), Apach gare (km 
2,0), Sierck-les-Bains (km 4,5), Contz-les-
bains D64 (km 7,0), Malling (km 15,0), 
Koenigsmacker écluse (km 20,0), Thionville 
pont des Alliés (km 31,0) 

trace 
Garmin

trace 
Openrunner

    Voie Bleue Moselle-Saône                   
de Apach à Thionville                               

31 km Mon avis de cyclotouriste 

un parcours très intéressant, sur 
une Voie Verte, en quasi 

permanence au bord de la Moselle. 
Très intéressant du point de vue 
historique, avec de nombreux 

souvenirs du franchissement de la 
Moselle, et très intéressant du 

point de vue de l’activité 
économique présente ou passée. 

Points d’intérêt sur le 
parcours 

-Les 3 Frontières (Apach, 
Schengen,Perl) 
-Sierck-les-Bains 
-Thionville 
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31 km 
Apach 3 Frontières (km 0) 

départ au pied du pont de Schengen la piste suit la route qui reliait les postes 
frontières français et allemand

l’écluse d’Apach

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus
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31 km 

Apach gare (km 2,0) 

vers Sierck-les-Bains

la gare d’Apach, spécialisée autrefois 
dans l’importation de chevaux

En savoir                                
plus
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    Voie Bleue Moselle-Saône                   
de Apach à Thionville                               

31 km 

Sierck-les-Bains (km 4,5) 

tour à l’entrée de Sierck depuis Apach
En savoir                                

plus
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31 km 

Sierck-les-Bains (km 4,5) 

en face du kiosque, on 
emprunte le petit tunnel sous 

la voie ferrée

En savoir                                
plus

vers Contz-les-Bains
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31 km 

Contz-les-Bains D64 (km 7,0) 

En savoir                                
plus
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de Apach à Thionville                               

31 km 

de Contz-les-Bains à Malling

après être passé sous le pont, on 
longe la Moselle
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31 km 

Malling (km 15,0) 

le pont de Malling

En savoir                                
plus
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31 km 

de Malling à Koenigsmacker 

la Canner

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

En savoir                                
plus
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31 km 

Koenigsmacker écluse (km 20,0) 

le pont, enjambant la 
Moselle vers Cattenom

l’écluse de Koenigsmacker, 
mise en service en 1964

En savoir                                
plus
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31 km 

on traverse à pied un ouvrage 
sur la Moselle

à la gloire de l’armée 
américaine qui réussit à franchir 
la Moselle le 9 novembre 1944

une guinguette bien agréable

un fortin de la ligne Maginot

Rive gauche de Koenigsmacker à 
Thionville 

En savoir                                
plus
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31 km 

Thionville pont des alliés (km 31,0) 

le Pont des alliés la Tour aux Puces

l’Hotel de Ville 

En savoir                                
plus
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