
www.luxvelo.lu

9ème étape sur les berges de la Moselle 

de Metz à Schengen par Thionville et Sierck-les-Bains 

60 km

Véloroute Saar-Lor-lux 
9ème étape Metz-Schengen

http://www.luxvelo.lu
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Quattropole à vélo

Luxembourg-Trêves-Sarrebrück-Metz

500 km en 10 étapes 76% sur Voie Verte ou piste

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
https://quattropole.org/fr/tourisme/quattropole_a_velo
https://quattropole.org/fr/tourisme/quattropole_a_velo
https://quattropole.org/fr/tourisme/quattropole_a_velo
https://quattropole.org/fr/tourisme/quattropole_a_velo
https://quattropole.org/fr/tourisme/quattropole_a_velo
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Informations générales 

Départ :Metz (49,13065-6,1689) 
Arrivée : Schengen (49,4716-6,36833) 
Distance : 60 km 
Difficulté : voir profil gpx ci-contre 
Sécurité : entièrement en Voie Verte 
Signalétique : bonne 

Villes et villages traversés :  

Metz Pont Eblé (km 0), La Maxe (km 
4,5), Argancy centrale (km 9,0), 
Hauconcourt (km 13,0), Mondelange 
(km 18,0), Richemont écluse (km 20,0), 
Uckange (km 23,0), Passerelle (km 
25,0), Illange port (km 27,0), Ecluse 
Robert Schuman (km 28,0), Thionville 
(km 30,0), Koenigsmacker écluse (km 
41,0), Malling (km 45,0), Contz-les-
Bains (km 53,0), Sierck-les-Bains (km 
55,5), Apach (km 58,0, Schengen (km 
60,0).

Metz

Schengen

Thionville

Télécharger la carte 

Télécharger 
la trace gpx

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1P-i1TeaIvFjHqXCnE9FSiyEXEvPSDr6B&ll=49.33181966835688,6.177921730108058&z=10
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1P-i1TeaIvFjHqXCnE9FSiyEXEvPSDr6B&ll=49.33181966835688,6.177921730108058&z=10
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1P-i1TeaIvFjHqXCnE9FSiyEXEvPSDr6B&ll=49.33181966835688,6.177921730108058&z=10
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1P-i1TeaIvFjHqXCnE9FSiyEXEvPSDr6B&ll=49.33181966835688,6.177921730108058&z=10
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1P-i1TeaIvFjHqXCnE9FSiyEXEvPSDr6B&ll=49.33181966835688,6.177921730108058&z=10
https://connect.garmin.com/modern/course/33926712
https://connect.garmin.com/modern/course/33926712
https://connect.garmin.com/modern/course/33926712
https://connect.garmin.com/modern/course/33926712
https://connect.garmin.com/modern/course/33926712
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Metz Pont Eblé (km 0 

par le Pont 
Tiffroy puis le 
Pont Eblé, on 

rejoint la 
Véloroute 

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Ebl%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Ebl%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Ebl%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Ebl%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Ebl%C3%A9
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du Pont Eblé au 
Port de Metz, 

on emprunte la 
Véloroute, en 
service depuis 

quelques années

de Metz à La Maxe Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
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Le port de Metz, 1er port céréalier fluvial de 
France, 3 400 000t de céréales expédiées chaque 

année

de Metz à La Maxe

fin 2014, une 
passerelle a été 
mise en service 

ainsi qu’un 
tronçon de voie 
macadamisée, 

permettant 
d’éviter la 

traversée du port. 

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
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de Metz à La Maxe Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
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serres pour la culture maraichère

EDF la Maxe Centrale thermique au charbon de 
2x250 Mw. 

mise à l’arrêt en 2015 

La Maxe (km 4,5)

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Maxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Maxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Maxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Maxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Maxe


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !9

de La Maxe à Argancy
Véloroute Saarlorlux                  

9ème étape 60 km                       
de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
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 Olgy sur l’autre rive avec son 
magnifique plan d’eau 

sur la Moselle. Une base de loisirs 
accueille des voiliers.  

Notre rive est une zone de loisirs en 
famille et de pêche très agréable, 

manifestement bien connue de nos 
voisins allemands. 

Olgy

de La Maxe à Argancy

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
http://cyvm.fr/
http://cyvm.fr/
http://cyvm.fr/
http://cyvm.fr/
http://cyvm.fr/
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Barrage d’Argancy. 
 usine 

hydroélectrique 
construite en 1932 

par l’Usine 
d’Electricité de 

Metz. 
L’ UEM possède 2 
autres centrales sur 

la 
Moselle(Longeville-

les-Metz et Jouy-

passerelle 
reliant la 

Véloroute au 
village 

d’Argancy

Argancy Centrale (km 9,0)

En savoir  plus

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argancy
http://www.moselle-attractivite-leblog.com/2017/11/la-centrale-hydroelectrique-d-argancy-plus-d-un-siecle-d-energie-propre.html
http://www.moselle-attractivite-leblog.com/2017/11/la-centrale-hydroelectrique-d-argancy-plus-d-un-siecle-d-energie-propre.html
http://www.moselle-attractivite-leblog.com/2017/11/la-centrale-hydroelectrique-d-argancy-plus-d-un-siecle-d-energie-propre.html
http://www.moselle-attractivite-leblog.com/2017/11/la-centrale-hydroelectrique-d-argancy-plus-d-un-siecle-d-energie-propre.html
http://www.moselle-attractivite-leblog.com/2017/11/la-centrale-hydroelectrique-d-argancy-plus-d-un-siecle-d-energie-propre.html
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Argancy Centrale (km 9,0)

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argancy
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de Argancy à Hauconcourt Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
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Hauconcourt (km 13,0)

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hauconcourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hauconcourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hauconcourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hauconcourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hauconcourt
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km13 : nous 
sommes à 284 km 

du Deutsches Eck à 
Coblence où la 
Moselle se jette 

dans le Rhin

Talange 

de Hauconcourt à Talange

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Talange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Talange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Talange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Talange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Talange
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Mondelange (km 18,0)

à Mondelange, si l’on 
prend à droite, on 

retrouve la Véloroute 
Charles le Téméraire rive 

droite : Bousse, 
Guénange,Bertrange, 

Illange, Yutz, 
terminée en 2013

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Ebl%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Ebl%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Ebl%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Ebl%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Ebl%C3%A9


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !17

Richemont écluse (km 20,0)

21 octobre 2012

11 juin 2017

la Centrale de Richemont

22 juillet 2018

En savoir  plus

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richemont_(Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richemont_(Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richemont_(Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richemont_(Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richemont_(Moselle)
https://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2010/09/28/la-deconstruction-de-la-centrale-commence-par-le-gazoduc
https://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2010/09/28/la-deconstruction-de-la-centrale-commence-par-le-gazoduc
https://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2010/09/28/la-deconstruction-de-la-centrale-commence-par-le-gazoduc
https://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2010/09/28/la-deconstruction-de-la-centrale-commence-par-le-gazoduc
https://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2010/09/28/la-deconstruction-de-la-centrale-commence-par-le-gazoduc
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de Richemont à Uckange 

le confluent de l’Orne

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orne_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orne_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orne_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orne_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orne_(rivi%C3%A8re)
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Uckange (km 23,0)

l’ancien gazoduc de Uckange à Richemont 
déconstruit en 2011

pont construit en 1947, selon des plans allemands. 
En Novembre1944, les américains franchissent la  

Moselle à cet endroit (opération Casanova)

En savoir  plus

En savoir  plus

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uckange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uckange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uckange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uckange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uckange
http://mathieu.gitzhofer.free.fr/uckangefr.htm
http://mathieu.gitzhofer.free.fr/uckangefr.htm
http://mathieu.gitzhofer.free.fr/uckangefr.htm
http://mathieu.gitzhofer.free.fr/uckangefr.htm
http://mathieu.gitzhofer.free.fr/uckangefr.htm
http://mathieu.gitzhofer.free.fr/uckangefr.htm
https://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2010/09/28/la-deconstruction-de-la-centrale-commence-par-le-gazoduc
https://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2010/09/28/la-deconstruction-de-la-centrale-commence-par-le-gazoduc
https://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2010/09/28/la-deconstruction-de-la-centrale-commence-par-le-gazoduc
https://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2010/09/28/la-deconstruction-de-la-centrale-commence-par-le-gazoduc
https://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2010/09/28/la-deconstruction-de-la-centrale-commence-par-le-gazoduc
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Uckange (km 26,0)

Le U4 à Uckange. 
devenu monument historique en 1991

l’Europort à Thionville-Illange, un projet 
ambitieux

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uckange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uckange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uckange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uckange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uckange
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passerelle mise en service en 2010

Passerelle (km 25,0) Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
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Port de Thionville-Illange (km 27,0)

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
https://www.moselle.cci.fr/prestation/le-port-de-thionville-illange/
https://www.moselle.cci.fr/prestation/le-port-de-thionville-illange/
https://www.moselle.cci.fr/prestation/le-port-de-thionville-illange/
https://www.moselle.cci.fr/prestation/le-port-de-thionville-illange/
https://www.moselle.cci.fr/prestation/le-port-de-thionville-illange/
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Port de Thionville-Illange (km 28,0)

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
https://www.moselle.cci.fr/prestation/le-port-de-thionville-illange/
https://www.moselle.cci.fr/prestation/le-port-de-thionville-illange/
https://www.moselle.cci.fr/prestation/le-port-de-thionville-illange/
https://www.moselle.cci.fr/prestation/le-port-de-thionville-illange/
https://www.moselle.cci.fr/prestation/le-port-de-thionville-illange/
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Port de Thionville-Illange (km 28,0)

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
https://www.moselle.cci.fr/prestation/le-port-de-thionville-illange/
https://www.moselle.cci.fr/prestation/le-port-de-thionville-illange/
https://www.moselle.cci.fr/prestation/le-port-de-thionville-illange/
https://www.moselle.cci.fr/prestation/le-port-de-thionville-illange/
https://www.moselle.cci.fr/prestation/le-port-de-thionville-illange/
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Thionville est 
cédée à la 

France par le 
traité des 

Pyrénées de 
1659

En savoir  plus

Thionville (km 30,0) Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
https://www.moselle.cci.fr/prestation/le-port-de-thionville-illange/
https://www.moselle.cci.fr/prestation/le-port-de-thionville-illange/
https://www.moselle.cci.fr/prestation/le-port-de-thionville-illange/
https://www.moselle.cci.fr/prestation/le-port-de-thionville-illange/
https://www.moselle.cci.fr/prestation/le-port-de-thionville-illange/
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Thionville (km 30,0)

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thionville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thionville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thionville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thionville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thionville
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à droite, la Tour aux Puces, 
certainement le donjon d’un 
château-fort a été construite 

en 1100 mais largement 
restaurée au 16ème siècle, 

sous l’occupation espagnole.

l'Hôtel de Ville, ancien couvent des 
Clarisses, construit au 17ème siècle

à gauche, l’église Saint-
Maximin, initialement 
consacrée en 1759 et 

largement restaurée après 
la guerre de 1870

la Moselle depuis le pont des Alliés

Thionville (km 30,0)

En savoir  plus

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thionville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thionville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thionville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thionville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thionville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_la_Tour_aux_Puces
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_la_Tour_aux_Puces
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_la_Tour_aux_Puces
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_la_Tour_aux_Puces
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_la_Tour_aux_Puces


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !28

  de Thionville  à       
Koenigsmacker écluse

sur l’autre rive : la 
Zone Industrielle de 

Yutz. 

ci-contre, en bas, à 
droite, un petit ouvrage 

de la ligne Maginot.

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
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sur la rive droite, le 
port de plaisance de 
Basse-Ham, en cours 

de réalisation. 

Dommage qu’il 
coupe la Véloroute 

Charles le Téméraire 
Rive Droite et oblige 

à traverser Basse-
Ham.

  de Thionville  à       
Koenigsmacker écluse

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
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En savoir  plus

la station de prise 
d’eau 

approvisionnant la 
Centrale de 
Cattenom.

  de Thionville  à       
Koenigsmacker écluse

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pange_(Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pange_(Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pange_(Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pange_(Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pange_(Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pange_(Moselle)
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  de Thionville  à       
Koenigsmacker écluse

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
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En savoir  plus

             Koenigsmacker écluse (km 41,0) 

l’écluse de 
Koenigsmacker, 

2ème écluse sur la 
Moselle depuis le 
Luxembourg et 

l’Allemagne, après 
celle d’Apach.

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/K%C5%93nigsmacker
https://fr.wikipedia.org/wiki/K%C5%93nigsmacker
https://fr.wikipedia.org/wiki/K%C5%93nigsmacker
https://fr.wikipedia.org/wiki/K%C5%93nigsmacker
https://fr.wikipedia.org/wiki/K%C5%93nigsmacker
https://fr.wikipedia.org/wiki/K%C5%93nigsmacker
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            de Koenigsmacker écluse à Malling

après l’écluse, on 
prend à gauche 

vers Apach. et on 
roule jusque 

Malling sur la rive 
droite

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
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            de Koenigsmacker écluse à Malling

une piste 
agréable, mais 

attention au 
soleil et au vent.

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
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En savoir  plus

             Malling (km 45,0) 

à Malling, après 
une boucle, on 
rejoint la rive 

gauche

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malling
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malling
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malling
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malling
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malling
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le pont de Malling

             de Malling à RD64 

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
https://www.malling.fr/histoire-du-pont-de-malling
https://www.malling.fr/histoire-du-pont-de-malling
https://www.malling.fr/histoire-du-pont-de-malling
https://www.malling.fr/histoire-du-pont-de-malling
https://www.malling.fr/histoire-du-pont-de-malling
https://www.malling.fr/histoire-du-pont-de-malling
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             de Malling à RD64 

sur l’autre rive, le 
camping et la base 

de loisirs de 
Malling

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
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             de Malling à RD64 
Véloroute Saarlorlux                  

9ème étape 60 km                       
de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
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                RD 64 (km 24,0) 

on doit emprunter la 
RD 64 sur 1 km. 
Attention danger.

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !40

             de RD 64 à Contz-les-Bains

Ouf, on rejoint la 
piste qui nous 

emmène 
tranquillement le 

long de la Moselle.

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
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En savoir  plus

             Contz-les-bains (km 53,0) 

on quitte la berge 
pour emprunter le 
pont menant vers 
Rettel et Sierck-

les-Bains

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contz-les-Bains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contz-les-Bains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contz-les-Bains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contz-les-Bains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contz-les-Bains
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             de Contz-les-Bains à Sierck-les-Bains 

à gauche de 
la Voie, le 

camping de 
Sierck-les-

Bains. En bas 
à droite, la 
colline du 

Srtromberg, 
d’où est 

lancée la roue 
en feu à la 
fête de la 

Saint-Jean.

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
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En savoir  plus

             Sierck-les-Bains (km 55,5) 

après être passé 
sous la voie ferrée, 
on arrive à l’Hotel 
de Ville de Sierck-

les-Bains

Le château des 
ducs de 
Lorraine 

domine Sierck-
les-Bains et la 

Moselle

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sierck-les-Bains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sierck-les-Bains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sierck-les-Bains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sierck-les-Bains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sierck-les-Bains
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      de Sierck-les-Bains à Apach

on emprunte le 
quai des ducs de 

Lorraine, on virage 
on prend sur la 

gauche,en laissant 
la tour et le parc 
adjacent à droite.

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
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           de Sierck-les-Bains à Apach

un parcours très 
agréable en partie 

à couvert

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
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             Apach  (km 58,0) 

Apach a été, dans 
le passé, une gare 
très importante, 
spécialisée dans 
l’importation des 

chevaux.

à gauche, l’écluse 
d’Apach sur la 
Moselle, porte 
d’entrée des 

bateaux en France

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apach
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         de Apach à Schengen

à gauche, le pont 
qui conduit de 

Apach à Schengen, 
sur la rive gauche 
de la Moselle. On 
peut continuer le 
chemin sur la rive 
droite vers Perl en 

Allemagne.

sur le chemin, aux 
trois frontières, un 
hommage à Robert 
Schuman, grande 
figure politique de 

la région.

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
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             Schengen (L) (km 60,0) 

petite bourgade 
luxembourgeoise, 

située aux 
frontières 

allemande, 
française et 

luxembourgeoise, 
rendue célèbre par 

la signature des 
accords de 

Schengen le 14 
juin 16985 entre la 

République 
Fédérale 

allemande, la 
France, la 

Belgique, les Pays-
Bas et le 

Luxembourg

En savoir  plus

En savoir  plus

       sur les accords de Schengen

Véloroute Saarlorlux                  
9ème étape 60 km                       

de Metz à Schengen 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Schengen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Schengen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Schengen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Schengen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Schengen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Schengen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Schengen
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