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Informations générales 

Départ : Liverdun pont 
Parking : alentour 
Arrivée : Nancy port Saint-Georges 
Distance : 22 km 
Dénivelé + : 38 m 
Difficulté : facile 
Type de voie : pistes en enrobés et rues en 
agglomération 
Voie Verte ou presque : 17 km/ 22 km 
Signalétique : ** à partir de Pompey, gpx 
utile 
Orange sur la carte : Liverdun-Pompey 5 
km Pont de Malzéville 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Liverdun/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Liverdun (km 0), Pompey (km 5,5), 
Custines (km 8,0), Frouard écluse (km 11,5), 
Champigneulles passerelle (km 16,0), 
Malzéville (km 20,5 ), Nancy port Saint-
Georges (km 22,0) 

trace 
Garmin

trace 
Openrunner

télécharger 
la carte

La boucle de la Moselle        
de Liverdun à Nancy                 

22 km 

Points d’intérêt sur le 
parcours 

-Liverdun 
-Custines 
-Frouard Clévant 
-le parcours de Frouard à Malzéville 
-le pont levant de Malzéville 
-Nancy 
-le pont Bazin 
-la place Stanislas (extension) 
-le port Saint-Georges 

Mon avis de 
cyclotouriste 

un parcours intéressant avec 
une première portion qui 

emprunte la route faute de 
pistes cyclables utilisables. 

Vigilance 
Une fin de parcours très 

agréable. 

https://connect.garmin.com/modern/course/17297936
https://connect.garmin.com/modern/course/17297936
https://connect.garmin.com/modern/course/17297936
https://connect.garmin.com/modern/course/17297936
https://connect.garmin.com/modern/course/17297936
https://www.openrunner.com/r/13796533
https://www.openrunner.com/r/13796533
https://www.openrunner.com/r/13796533
https://www.openrunner.com/r/13796533
https://www.openrunner.com/r/13796533
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1GzEbLfxdrZvdnk_16OX2z0KvTCA&ll=48.75202302800008,6.095762287135855&z=14
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1GzEbLfxdrZvdnk_16OX2z0KvTCA&ll=48.75202302800008,6.095762287135855&z=14
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1GzEbLfxdrZvdnk_16OX2z0KvTCA&ll=48.75202302800008,6.095762287135855&z=14
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1GzEbLfxdrZvdnk_16OX2z0KvTCA&ll=48.75202302800008,6.095762287135855&z=14
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1GzEbLfxdrZvdnk_16OX2z0KvTCA&ll=48.75202302800008,6.095762287135855&z=14
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LIVERDUN

CUSTINES

LAY-SAINT-
CHRISTOPHE

MALZEVILLE

NANCY

Le parcours
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Les points d’intérêt

berges de la Moselle

la boucle de la 
Moselle

la Ville Haute

carrefour route de 
Pompey

les madeleines de 
Liverdun

Camping
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Les points d’intérêt

pont de Custines

jonction avec la 
V50 Voie Bleue

confluence de la 
Meurthe et de la 

Moselle

parc d’activités ZI 
Pompey Industrie

l’écluse de 
Pompey
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Les points d’intérêt

confluence du 
canal et de la 

Moselle

Frouard écluse de 
Clévant

les silos de 
Frouard

passerelle de Lay-
Saint-Christophe

passage sous 
l’A31
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Les points d’intérêt

Malzéville 
Jéricho

pont sur la 
Meurthe

pont levant de 
Malzéville

les anciens 
moulins Vilgrain

les berges du 
canal

pont levant 
Bazin

port Saint-
Georges



Liverdun ( km 0) 
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En savoir 
plus

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liverdun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liverdun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liverdun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liverdun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liverdun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liverdun
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En savoir 
plus

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liverdun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liverdun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liverdun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liverdun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liverdun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liverdun


de Liverdun à Pompey 
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sur ce parcours, il existe des 
pites cyclables, très souvent 
occupées par les voitures des 

riverains

La boucle de la Moselle        
de Liverdun à Nancy                 

22 km 



Pompey (km 5,5) 
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sur l’autre rive

le canal de la 
Marne au Rhin 

vers Nancy
La Moselle 

canalisée remplace 
le canal de la 

Marne au Rhin 
jusque Toul
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22 km En savoir 
plus

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pompey
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pompey
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pompey
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pompey
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pompey


de Pompey à Custines 
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Custines (km 8,0) 
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En savoir 
plus

https://fr.wikipedia.org/wiki/Custines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Custines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Custines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Custines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Custines


            de Custines à Frouard écluse 

!
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          Frouard écluse (km 11,5)
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En savoir 

plus

https://fr.wikipedia.org/wiki/Frouard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frouard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frouard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frouard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frouard


    de Frouard écluse à Champigneulles passerelle
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        Champigneulles passerelle (km 16,0)
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En savoir 

plus

https://fr.wikipedia.org/wiki/Champigneulles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champigneulles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champigneulles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champigneulles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champigneulles


  de Champigneulles passerelle à Malzéville
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La boucle de la Moselle        
de Liverdun à Nancy                 

22 km 



construit en 1995, son 
tablier s’élève à 4m de 

hauteur pour permettre le 
trafic fluvial. On le franchit 
pour reprendre la piste sur la 

rive gauche. 
Il serait vraiment dommage 
de ne pas faire un détour par 

la place Stanislas

!
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Malzéville (km 20,5)

Nancy-pont Bazin ( km 47,0)

La boucle de la Moselle        
de Liverdun à Nancy                 

22 km En savoir 
plus

https://fr.wikipedia.org/wiki/Malz%C3%A9ville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malz%C3%A9ville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malz%C3%A9ville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malz%C3%A9ville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malz%C3%A9ville


on admire, à 
droite une des six grilles 
monumentales, réalisée 

par Jean Lamour. 
L’ensemble est inscrit au 
patrimoine mondial de 

l’Unesco

construite entre 1751 et 1755 
par Emmanuel Héré, à la 

demande du duc de Lorraine 
Stanislas Leszczynski, (beau-

père de Louis XV). 
A sa mort, en 1766, 

la Lorraine devient française. 
L’ensemble est inscrit au 

patrimoine mondial de l’Unesco
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Nancy place Stanislas à 1 km La boucle de la Moselle        
de Liverdun à Nancy                 

22 km En savoir 
plus

https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Stanislas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Stanislas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Stanislas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Stanislas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Stanislas


l’Institut de Rééducation, 
enjambe le canal de la Marne au RhinLes Jardins d’eau

!
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Nancy port Saint-Georges ( km 22,0) La boucle de la Moselle        
de Liverdun à Nancy                 

22 km 


