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    de Neuves-Maisons à Toul                 
sur la boucle de la Moselle                                  

22 km
Mon avis de 
cyclotouriste 

un beau parcours quasiment 
en permanence le long de la 
Moselle, navigable sur cette 
partie, puisqu’elle relie le 
canal des Vosges au canal 

de la Marne au Rhin à Toul. 
Il y a un peu de route avec 

un trafic moyen. 
Une belle balade. 

Points d’intérêt sur le 
parcours 

-Neuves-Maisons 
-tous les villages traversés 
-la vallée de la Moselle 
-Toul 

Informations générales 

Départ : Neuves-Maisons pont 
Parking : alentour 
Arrivée : Toul pont 
Distance : 22 km 
Dénivelé + : 86 m 
Difficulté : facile 
Type de voie : piste puis route de 
Villey-le-sec à Chaudeney sur 6 km 
Voie Verte ou presque : 16 km / 22 
km 
Signalétique : ** 
Orange sur la carte : route de 
Villey-le-Sec à Chaudeney 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Neuves-
Maisons/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret 
p2 

Villes et villages traversés :  

Neuves-Maisons pont (km 0), Sexey-
aux-Forges (km 4,5), Maron (km 
6,5), Villey-le-sec (km 13,5), Pierre-
la-Treiche (km 17,0), Chaudeney (km 
19,5), Toul pont (km 22,0) 

Trace 
Garmin Trace 

Openrunner 

télécharger 
la carte 

http://www.lorvelo.fr
https://connect.garmin.com/modern/course/22714327
https://connect.garmin.com/modern/course/22714327
https://connect.garmin.com/modern/course/22714327
https://connect.garmin.com/modern/course/22714327
https://connect.garmin.com/modern/course/22714327
https://connect.garmin.com/modern/course/22714327
https://www.openrunner.com/r/13863417
https://www.openrunner.com/r/13863417
https://www.openrunner.com/r/13863417
https://www.openrunner.com/r/13863417
https://www.openrunner.com/r/13863417
https://www.openrunner.com/r/13863417
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1YYIdD4mFep_G1xA3zp22PKGnXVU&ll=48.63467570899253,5.999074399999973&z=13
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1YYIdD4mFep_G1xA3zp22PKGnXVU&ll=48.63467570899253,5.999074399999973&z=13
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1YYIdD4mFep_G1xA3zp22PKGnXVU&ll=48.63467570899253,5.999074399999973&z=13
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1YYIdD4mFep_G1xA3zp22PKGnXVU&ll=48.63467570899253,5.999074399999973&z=13
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1YYIdD4mFep_G1xA3zp22PKGnXVU&ll=48.63467570899253,5.999074399999973&z=13
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1YYIdD4mFep_G1xA3zp22PKGnXVU&ll=48.63467570899253,5.999074399999973&z=13
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Les points d’intérêt

NEUVES-MAISONS

MARON
PIERRE-LA-TREICHE

TOUL
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Liverdun

Les points d’intérêt     de Neuves-Maisons à Toul                 
sur la boucle de la Moselle                                  

22 km

l’ancienne gare de 
Pierre-la-Treiche l’écluse de 

Villey-le-Sec

la nouvelle piste de 
Sexey-aux-Forges

le pont de 
Pierre-la-Treiche

la passerelle de Pont-
Saint-Vincent

le pont sur la 
Moselle

l’écluse de 
Neuves-Maisons
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la cathédrale 
Saint-Etienne

l’écluse N°53 
à Toul

le pont sur la 
Moselle à Toul

l’ancienne gare de 
Chaudeney-sur-Mosellele tunnel sous 

l’ancienne voie ferrée

http://www.lorvelo.fr
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Neuves-Maisons pont (km 0) 

le parcours débute au pont 
enjambant la Moselle et reliant 
Neuves-Maisons à Pont-Saint-

Vincent

En savoir  plus
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Sexey-aux-Forges  (km 4,5) 

En savoir  plus
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Maron  (km 6,5) 

En savoir  plus
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Maron_(Meurthe-et-Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maron_(Meurthe-et-Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maron_(Meurthe-et-Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maron_(Meurthe-et-Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maron_(Meurthe-et-Moselle)
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Villey-le-Sec  (km 13,5) 

En savoir  plus
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Villey-le-Sec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villey-le-Sec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villey-le-Sec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villey-le-Sec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villey-le-Sec
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Pierre-la-Treiche  (km 17,0) 

En savoir  plus
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-la-Treiche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-la-Treiche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-la-Treiche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-la-Treiche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-la-Treiche
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Chaudeney  (km 19,5) 

En savoir  plus
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaudeney-sur-Moselle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaudeney-sur-Moselle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaudeney-sur-Moselle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaudeney-sur-Moselle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaudeney-sur-Moselle
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Toul pont  (km 22,0) 

En savoir  plus
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