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Informations générales 

Départ : Toul X Gal Bigeard-D77 
Parking : alentour 
Arrivée : Liverdun rue de la gare 
Distance : 22 km 
Dénivelé + : 60 m 
Difficulté : facile 
Type de voie : piste en enrobé 
Voie Verte ou presque : 95% 
Signalisation : ** 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Toul/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret 
p2 

Villes et villages traversés :  

Toul pont (km0), Gondreville écluse  
(km 9,0), Villey-Saint-Etienne (km 
11,5), Villey-Saint-Etienne Pavillon 
Bleu (km 14,0), Liverdun rue de la 
gare (km 22,0) 

télécharger 
la carte

trace 
Garmin

trace 
Openrunner

Boucle de la Moselle                    
de Toul à Liverdun 

22 km 

Points d’intérêt sur le 
parcours 

-Toul 
-l’embranchement du canal de la 
Marne au Rhin 
-Villey-Saint-Etienne 
-l’écluse d’Aingeray 
-Villey Pavillon Bleu 
-Liverdun 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-Zs6QL8x7Yk0yxGlNKbugtawfvs&ll=48.707847875979894,5.979350000000023&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-Zs6QL8x7Yk0yxGlNKbugtawfvs&ll=48.707847875979894,5.979350000000023&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-Zs6QL8x7Yk0yxGlNKbugtawfvs&ll=48.707847875979894,5.979350000000023&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-Zs6QL8x7Yk0yxGlNKbugtawfvs&ll=48.707847875979894,5.979350000000023&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-Zs6QL8x7Yk0yxGlNKbugtawfvs&ll=48.707847875979894,5.979350000000023&z=12
https://connect.garmin.com/modern/course/81648151
https://connect.garmin.com/modern/course/81648151
https://connect.garmin.com/modern/course/81648151
https://connect.garmin.com/modern/course/81648151
https://connect.garmin.com/modern/course/81648151
https://www.openrunner.com/r/13858675
https://www.openrunner.com/r/13858675
https://www.openrunner.com/r/13858675
https://www.openrunner.com/r/13858675
https://www.openrunner.com/r/13858675
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TOUL

VILLEY-SAINT-
ETIENNE

LIVERDUN

Le parcours
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Boucle de la Moselle                    
de Toul à Liverdun 

22 km 

Les points d’intérêt

Le Pavillon Bleu

Villey-Saint-Etienne

écluse de Fontenoy

jonction avec le canal 
de la Marne au Rhin

Cathédrale 
Saint-Etienne

Ecluse de Toul 
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Boucle de la Moselle                    
de Toul à Liverdun 

22 km 
Les points d’intérêt

l’écluse d’Aingeray

la boucle de la 
Moselle

le camping

la Ville Haute

les madeleines de 
Liverdun



Toul  (km 0) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Toul


Toul (km 0) 
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Boucle de la Moselle                    
de Toul à Liverdun 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Toul


de Toul à Gondreville 
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l’entrée du canal  de la 
Marne au Rhin, proche de 

Toul 

Boucle de la Moselle                    
de Toul à Liverdun 

22 km 



de Toul à Gondreville 
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Boucle de la Moselle                    
de Toul à Liverdun 

22 km 



Gondreville écluse (de Fontenoy) ( km 9,0) 

!

www.lorvelo.fr  page  10

Boucle de la Moselle                    
de Toul à Liverdun 

22 km 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondreville_(Meurthe-et-Moselle)


Gondreville écluse ( km 9,0) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Gondreville_(Meurthe-et-Moselle)


Villey-Saint-Etienne ( km 11,5) 

!

www.lorvelo.fr  page  12

Boucle de la Moselle de Toul à 
Liverdun 

22 km 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Villey-Saint-%C3%89tienne


Villey-Saint-Etienne Pavillon Bleu ( km 14,0) 
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Boucle de la Moselle de Toul à 
Liverdun 

22 km 

http://www.lepavillonbleuvilley.com/accueil.htm


de Villey Saint-Etienne à Liverdun  
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une nouvelle voie verte doit 
être mise en service en 2018    l’écluse d’Aingeray

Boucle de la Moselle de Toul à 
Liverdun 

22 km 

http://www.nordest.vnf.fr/spip.php?article1628


Liverdun ( km 21,0) 
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Boucle de la Moselle de Toul à 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Liverdun


Liverdun rue de la gare ( km 21,0) 
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Boucle de la Moselle de Toul à 
Liverdun 

22 km 

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

