Metz boucle sud
35 ou 47 km

Fléchage

Informations générales
Départ1 Metz-gare (49,11003-6,17689)
Départ 2 : Marly pont (49,06101-6,15225)
Demi-tour (si AR Peltre) : Peltre rue de Metz
(49,07272-6,21744)
Longueur : boucle de 35 km, si AR à Peltre par le
bois de l’hôpital : 47 km.
Voie Verte : environ 60%
En amont : Metz-Thionville (FT), Metz-Corny
(FT)
Revêtement :très varié : route, macadam, terre,
chemin empierré.
Difficulté :moyenne
Sécurité : voir encadré ci-contre
Fléchage : inexistant, mais on finit par trouver
Villes et villages traversés :Metz gare(km0),
Marly (km7,0), Pouilly ( km10,5), Fleury
(km12,5), Pournoy-la-Grasse (km16,5), Verny
(km18,0), Coin-sur-Seille (km21,5), Pournoy-laChétive (km22,5), Coin-les-Cuvry (km24,0),
Cuvry (km25,0), Marly (km28,0), Metz gare
(km35,0), si AR à Peltre par le bois de l’Hopital :
+ 12km.

Joigny-sur-Meuse

aucun fléchage spécifique sur le parcours.
•depuis la gare de Metz, gagner Marly par
Montigny-les-Metz
•à Marly, on suit la direction du Cimetière et
de l’établissement « Les Tournesols »
•de Pouilly à Fleury, on emprunte une route
passagère. Prudence.
•à Fleury, on rentre dans le village, on
emprunte la rue Gérard Mansion et on prend à
droite rue de la Fontaine, puis toujours à droite
la rue Notre-Dame qui se prolonge par un
chemin empierré.
•si l’on va à Peltre, au premier croisement dans
le bois, prendre à gauche vers un petit étang.
•après Verny, à Pommerieux gare, on prend sur
la droite au niveau de la rue des Godins et à
proximité d’une aire de jeux.
•la fin du parcours pose moins de problème.
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il s’agit d’un parcours non officialisé,
il reste donc des travaux à réaliser sur
certaines portions.
Le fléchage est à réaliser, après avoir
donné une appellation à ce parcours.
Un parcours faisable, parfois un peu
rustique, parfois avec de la route, mais
globalement agréable et intéressant.
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