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Le Canal de la Marne au Rhin V52           
de Maixe à Lagarde 

de Maixe à Lagarde 

sur les berges du canal de la Marne au Rhin  V52 

22 km
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Mon avis de 
cyclotouriste 

un beau parcours, entièrement le 
long du canal et très près de la 
Marne.  
Vraiment agréable et très bien 
aménagé pour les plaisanciers et 
les résidents des campings.

un peu d’histoire 
le canal de la 

Marne au Rhin

Points d’intérêt sur le parcours 

- Maixe 
- Einville-au-Jard 
- Xures 
- Lagarde 
- la rivière Sânon

En savoir  plus

Le canal de la Marne-au-Rhin V52         
de Maixe à Lagarde 

22 km 

trace 
Garmin

trace 
Openrunner

Informations générales 

Départ : Maixe pont 
Parking : alentour 
Arrivée : Lagarde port 
Distance : 22 km 
Dénivelé + : 38 m 
Difficulté : facile 
Type de voie : piste en enrobé 
Voie Verte ou presque : 95% 
Signalétique : ** 
Publication : décembre 2021 

Villes et villages traversés :  

Maixe (km 0),  Einville-au-Jard port 
(km 4,0), Bauzemont écluse( km 7,5), 
Parroy camping (km 12,5), Mouacourt 
(km 15,5), Xures (km 18,5), Lagarde 
(km 22,0),

télécharger 
la carte
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MAIXE

EINVILLE-
AU-JARD

PARROY

LAGARDE

Le canal de la Marne-au-Rhin V52         
de Maixe à Lagarde 

22 km 
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le pont de 
Maixe

l’écluse de 
Maixe

le village 
deMaixe

Saline 
d’Einville

le port de 
plaisance

l’usine 
Aliane-
Sanders

Le canal de la Marne-au-Rhin V52         
de Maixe à Lagarde 

22 km 
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le camping 
de Parroy

le port de 
plaisance de 

Parroy

la halte 
fluviale  

de Xures

le passage de 
Meurthe-et-Moselle  

en Moselle

le port fluvial 
de Lagarde

Le canal de la Marne-au-Rhin V52         
de Maixe à Lagarde 
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             Maixe (km0) 

En savoir  plus

Le canal de la Marne-au-Rhin V52         
de Maixe à Lagarde 

22 km 
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        de Maixe à Einville-au-Jard 
Le canal de la Marne-au-Rhin V52         

de Maixe à Lagarde 
22 km 
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        Einville-au-Jard port  (km 4,0) 

En savoir  plus

En savoir  plus

Le canal de la Marne-au-Rhin V52         
de Maixe à Lagarde 

22 km 
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        Einville-au-Jard port  (km 4,0) 

En savoir  plus

Le canal de la Marne-au-Rhin V52         
de Maixe à Lagarde 

22 km 
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        de Einville-au-Jard à Bauzemont 
Le canal de la Marne-au-Rhin V52         

de Maixe à Lagarde 
22 km 
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        Bauzemont écluse (km7,5) 

en contrebas, le Sanon

En savoir  plus

En savoir  plus

Le canal de la Marne-au-Rhin V52         
de Maixe à Lagarde 

22 km 
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       de Bauzemont à Parroy camping 
Le canal de la Marne-au-Rhin V52         

de Maixe à Lagarde 
22 km 
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       Parroy camping (km12,5) 

En savoir  plus

Le canal de la Marne-au-Rhin V52         
de Maixe à Lagarde 
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             Mouacourt (km15,5) 

En savoir  plus
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             de Mouacourt à Xures

arrivée  à Xures

Le canal de la Marne-au-Rhin V52         
de Maixe à Lagarde 

22 km 
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             Xures (km18,5) 

En savoir  plus

Le canal de la Marne-au-Rhin V52         
de Maixe à Lagarde 

22 km 
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             de Xures à Lagarde 

au départ de Xures

l’arrivée à Lagarde

Le canal de la Marne-au-Rhin V52         
de Maixe à Lagarde 

22 km 
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             Lagarde (km22,0) 

une des principales bases de 
location de bateau sur le canal 

de la Marne au Rhin

En savoir  plus

En savoir  plus

Le canal de la Marne-au-Rhin V52         
de Maixe à Lagarde 

22 km 
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