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une boucle autour d’Ennery                                                    
24 km

Informations générales 

Départ Ennery Belle-Croix 
(49,22585- 6,21078) 
Arrivée : Ennery place (49,22634- 
6,21711) 
Distance : 24 km 
Difficulté : voir profil gpx ci-contre 
Sécurité : attention sur la route 
Signalisation : correcte d'étape en 
étape 

Villes et villages traversés:  

Ennery Belle-Croix (km 0), Ay-sur-
Moselle (km 2,0), Tremery (km 3,0), 
Flevy (km 5,5), Ennery (km 7,5), 
Chailly-les-Ennery (km 10,0), Antilly 
(km 12,0), Charly-Oradour (km 15,0), 
Malroy (km 17,0), Olgy (km 18,5), 
Rugy (km 22,0), Ennery mairie (km 
24,0)

Télécharger 
la trace gpx

Points d’intérêt sur le 
parcours 

-Ennery : la Belle-Croix
-Tremery : usine PSA, la zone Euro-
Transit 
-Charly-Oradour : le monument à la 
mémoire des victimes du massacre 
d’Oradour-sur-Glane 
-Argancy-Olgy : base nautique 

Mon avis de 
cyclotouriste 

une promenade intéressante avec 
: 
-au départ un parcours proche 
des importantes zones 
industrielles  
-puis plus campagnard à la sortie 
d’Ennery 
-un environnement très plaisant 
à Olgy et Argancy 
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Ennery Belle-Croix (km 0) une boucle autour d’Ennery                                                    
24 km

L’usine PSA, implantée 
sur les communes de 

Trémery, Ay et Ennery 
ouverte en 1979 par 

Citroën emploie plus de 
3000 salariés. Elle 

produit presque 
1 300 000 moteurs 

chaque année

le rond-point à l’entrée d’Ay-sur-Moselle

la piste suit la route départementale pour 
rejoindre Ay-sur-Moselle

A gauche, la Belle-Croix 
datant de 1462. En 1921, 

elle est classée 
monument historique et, 
en 1978, elle est déplacée 

de 48m, suite au 
doublement de la route 

départementale

en savoir 
plus
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Ay-sur-Moselle (km 2,0) une boucle autour d’Ennery                                                    
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en savoir 
plus
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Tremery (km 3,0) une boucle autour d’Ennery                                                    
24 km

on longe le parc Euro-
Transit qui accueille 

plus de 110 
entreprises pour un 

nombre total d’emploi 
d’environ 7200, dont 

PSA

en savoir 
plus
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Flevy (km 5,5) une boucle autour d’Ennery                                                    
24 km

en savoir 
plus
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Ennery (km 7,5) une boucle autour d’Ennery                                                    
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l’église Saint-Marcel, initialement construite par les 
Templiers à la fin du XVème siècle.

en savoir 
plus
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Chailly-les-Ennery (km 10,0) une boucle autour d’Ennery                                                    
24 km

en savoir 
plus
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en savoir 
plus
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Charly-Oradour (km 15,0) une boucle autour d’Ennery                                                    
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monument à la mémoire des 
habitants de Charly qui, expulsés 

vers la France de l’intérieur à 
Oradour-sur-Glane ( Haute-

Vienne), près de Limoges ont 
péri le 10 Juin 1944, lors du 
massacre des habitants par la 
division SS «Das Reich». 39 

habitants de Charly sont morts, 
un seul rescapé est revenu à 
Charly. En 1950, Charly est 

devenu Charly-Oradour

en savoir 
plus
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Malroy (km 17,0) une boucle autour d’Ennery                                                    
24 km

en savoir 
plus
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Olgy (km 18,5) une boucle autour d’Ennery                                                    
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sur un plan d’eau de 7 km. 

en savoir 
plus
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Argancy (km 17,0) une boucle autour d’Ennery                                                    
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Barrage d’Argancy (1932). L’Usine d’Electricité de 
Metz.( UEM ) possède 2 autres centrales sur la 
Moselle (Longeville-les-Metz et Jouy-aux-Arches) 

en savoir 
plus
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Rugy (km 22,0) une boucle autour d’Ennery                                                    
24 km

Accolée à l’Hotel-
Restaurant : «La 
Bergerie», une 

chapelle construite 
en 1666 en 

l’honneur de la 
nativité de la 

Vierge.

en savoir 
plus
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Ennery mairie (km 24,0) une boucle autour d’Ennery                                                    
24 km

en savoir 
plus
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