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Informations générales 

Départ : Rombas (49,25486- 6,0956) 
Arrivée : Metz Pont Eblé (49,13017- 6,16979) 
Longueur : 26 km A(Googlemap+-0,25km) 
Difficulté : un peu compliqué entre Hagondange et Amnéville 
Sécurité : attention sur la route 
Fléchage : inexistant de Hagondange à Amnéville 

Villes et villages traversés:  

Rombas (km 0) , Hagondange Ballastière (km 5,0), Hagondange Parc (km 6,0), 
Hagondange Véloroute (km 7,0), Talange (km 9,0), Hauconcourt (km 11,0), 
Argancy centrale (km 14,5), Olgy (km 16,0), Passerelle du port (km 19,5), Metz 
Pont Eblé (km 25,0) 

Télécharger 
la trace gpx

Télécharger la carte

Lorraine Unesco                    
de Rombas à Metz                

25 km
Les parcours 

-Longwy-Briey, (56 km) 
au plus près de l’ancienne voie ferrée, qui 
pourrait être aménagée en Voie Verte, mais 

c’est loin d’être simple. 
On bénéficie de 2 Voies Vertes : de Longwy à 

Hussigny-Godbrange (13 km) et de 
Mancieulles à Briey (6 km) le reste se fait par 

la route (37 km) 

-Briey-Rombas (35 km) 
par la route (9 km) puis par la Voie Bleue de 

Hatrize à Rombas (26 km) 

-Rombas-Metz (25 km) 
par la route (7 km) puis la Véloroute (18 km) 

-Metz-Nancy (72 km) 
par la Véloroute 69 km) 

et par la route (3 km) 
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Rombas (km 0)

le pont, vu de 
Clouange, sur 
l’autre rive : 

Rombas

Clouange (km 0)

En savoir  plus

En savoir  plus
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de Rombas à Hagondange

http://www.lorvelo.fr


Hagondange Ballastière (km 5,0) 
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Hagondange parc (km 6,0) 
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de Rombas à Metz                 

25 km



Talange écluse (km 9,0) 
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Hauconcourt (km 11,0   ) 
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Barrage d’Argancy. 
 usine 

hydroélectrique 
construite en 1932 

par l’Usine 
d’Electricité de 

Metz. 
L’ UEM possède 2 
autres centrales sur 

la 
Moselle(Longeville-

les-Metz et Jouy-

passerelle 
reliant la 

Véloroute au 
village 

d’Argancy

Argancy (km 14,5)

En savoir  plus

En savoir  plus
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Argancy (km 14,5)

En savoir  plus
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de Argancy à Hauconcourt Lorraine Unesco                    
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 Olgy sur l’autre rive avec son 
magnifique plan d’eau 

sur la Moselle. Une base de 
loisirs accueille des voiliers.  

Notre rive est une zone de loisirs 
en famille et de pêche très 

agréable, manifestement bien 
connue de nos voisins 

allemands. 

En savoir  plus

Olgy (km 16,0) Lorraine Unesco                    
de Rombas à Metz                 

25 km
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serres pour la culture maraichère

EDF la Maxe Centrale thermique au charbon de 
2x250 Mw. 

mise à l’arrêt en 2015 

La Maxe

En savoir  plus
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fin 2014, une 
passerelle a été 
mise en service 

ainsi qu’un 
tronçon de voie 
macadamisée, 

permettant 
d’éviter la 

traversée du 
port. 

C’est super.

Passerelle du port (km 19,5) Lorraine Unesco                    
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Metz Pont Eblé (km 25,0)

par le Pont 
Tiffroy puis le 
Pont Eblé, on 

rejoint la 
Véloroute 

En savoir  plus
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