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Informations générales 

Départ : Hatrize (49,19233- 5,90484) 
Arrivée : Rombas (49,25522- 6,09574) 
Distance :23 km  
Difficulté :voir profil gpx ci-contre 
Sécurité : attention sur la route 
Signalisation : bien 

Villes et villages traversés:  

Hatrize (km 0), Moineville (km 3,5), 
Auboué (km 7,5), Homécourt (km 10,0), 
Joeuf (km 12,0), Moyeuvre-Grande (km 
20,0), Rosselange (km 21,5), Rombas (km 
23,0)

de Hatrize (54) à Rombas (57) 
sur les berges de l’Orne                  

23 km

Télécharger 
la trace gpx
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Hatrize parking (km 0)

En savoir  plus

de Hatrize (54) à Rombas (57) 
sur les berges de l’Orne                  

23 km

http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hatrize
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hatrize
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hatrize
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hatrize
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de Hatrize parking à Pont de l’A4

à prolonger jusqu’au moulin, 
sinon c’est un peu compliqué.

voie provisoire

de Hatrize (54) à Rombas (57) 
sur les berges de l’Orne                  

23 km

http://www.luxvelo.lu
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 Pont de l’ A4 

 du Pont de l’A4 à Moineville La Baignade

depuis la piste, l’Orne et, en arrière-
plan, l’A4 et le péage de Beaumont

de Hatrize (54) à Rombas (57) 
sur les berges de l’Orne                  

23 km

http://www.luxvelo.lu
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 Moineville La Baignade (km 3,5)

une Guinguette, très 
agréable par beau temps

En savoir  plus

de Hatrize (54) à Rombas (57) 
sur les berges de l’Orne                  

23 km

http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moineville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moineville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moineville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moineville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moineville
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Moineville (km 3,5)

Valleroy (km 0)

En savoir  plus

En savoir  plus

de Hatrize (54) à Rombas (57) 
sur les berges de l’Orne                  

23 km
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Moineville
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de Moineville à Auboué

En savoir  plus

de Hatrize (54) à Rombas (57) 
sur les berges de l’Orne                  

23 km

http://www.luxvelo.lu
https://www.solanloisirs.com/lassociation/
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de Moineville à Auboué
de Hatrize (54) à Rombas (57) 

sur les berges de l’Orne                  
23 km

http://www.luxvelo.lu
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Auboué (km 7,5)

vraiment un 
très bel endroit

En savoir  plus

de Hatrize (54) à Rombas (57) 
sur les berges de l’Orne                  

23 km

http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aubou%C3%A9
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Auboué (km 7,5)

En savoir  plus

de Hatrize (54) à Rombas (57) 
sur les berges de l’Orne                  

23 km

http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aubou%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aubou%C3%A9
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de Auboué à Homécourt de Hatrize (54) à Rombas (57) 
sur les berges de l’Orne                  

23 km

http://www.luxvelo.lu
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Homécourt (km 10,0)

En savoir  plus

de Hatrize (54) à Rombas (57) 
sur les berges de l’Orne                  

23 km

http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A9court
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A9court
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A9court
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le barrage 
d’Homécourt-

Joeuf, 
un endroit propice 

à la pêche

de Homécourt à Joeuf de Hatrize (54) à Rombas (57) 
sur les berges de l’Orne                  

23 km

http://www.luxvelo.lu
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une balade 
vraiment très 
agréable, à un 

endroit 
inattendu

de Homécourt à Joeuf de Hatrize (54) à Rombas (57) 
sur les berges de l’Orne                  

23 km

http://www.luxvelo.lu
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Joeuf (km 12,0)

Joeuf, cité des 
passeurs, sur le 

chemin de 
mémoire de la 
déportation. 
Dès 1871, 

Joeuf, première 
ville française, 

accueille de 
nombreux 

français fuyant 
la Moselle 
annexée.

les anciens bureaux de l’usine à 
tube de Joeuf

En savoir  plus

de Hatrize (54) à Rombas (57) 
sur les berges de l’Orne                  

23 km

http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C5%93uf
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C5%93uf
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C5%93uf
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de Joeuf à Moyeuvre-Grande de Hatrize (54) à Rombas (57) 
sur les berges de l’Orne                  

23 km

http://www.luxvelo.lu
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le barrage de 
Beth, sur 
l’Orne

de Joeuf à Moyeuvre-Grande de Hatrize (54) à Rombas (57) 
sur les berges de l’Orne                  

23 km

http://www.luxvelo.lu
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Moyeuvre-Grande (km 20,0)

à Moyeuvre-
Grande, on change 

de rive, en 
empruntant le pont 

sur l’Orne. 
Vigilance

En savoir  plus

de Hatrize (54) à Rombas (57) 
sur les berges de l’Orne                  

23 km

http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyeuvre-Grande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyeuvre-Grande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyeuvre-Grande
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de Moyeuvre-Grande à Rosselange 
de Hatrize (54) à Rombas (57) 

sur les berges de l’Orne                  
23 km

http://www.luxvelo.lu
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Rosselange (km 21,5)

En savoir  plus

de Hatrize (54) à Rombas (57) 
sur les berges de l’Orne                  

23 km

http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosselange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosselange
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de Rosselange à Rombas-Clouange

tout du long du 
parcours, on 

bénéficie d’un 
fléchage parfait

on suit presque 
constamment 

l’Orne, une très 
belle rivière 

sur un revêtement 
en béton sur la 
majeure partie, 
sinon en enrobé 

lisse, ce qui en fait 
un très beau 

parcours pour les 
rollers.

de Hatrize (54) à Rombas (57) 
sur les berges de l’Orne                  

23 km

http://www.luxvelo.lu
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Rombas (km 23,0)

le pont, vu de 
Clouange, sur 
l’autre rive : 

Rombas

Clouange (km 35,0)

En savoir  plus

En savoir  plus

de Hatrize (54) à Rombas (57) 
sur les berges de l’Orne                  

23 km
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