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Télécharger 
la trace gpx

Télécharger la carte 

Informations générales 

Départ : Esch-sur-Alzette (49,49325- 
5,98381) 
Arrivée : Longwy gare (49,51302- 
5,76847) 
Distance :25 km 

Difficulté : un peu compliqué entre 
Hagondange et Amnéville 
Sécurité : attention sur la route 
Fléchage : inexistant de Hagondange à 
Amnéville 

Villes et villages traversés:  

Esch-sur-Alzette (km 0), Esch-Belval 
(km 4,0), Oberkorn (km 9,0), 
Vesquenhaff (km 13,0), Hussigny-
Godbrange (km 15,0), Lasauvage (km 
19,0), Saulnes (km 20,5), Herserange 
(km 23,0), Longwy-gare (km 25,0)
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Esch-sur-Alzette (km 0)

Télécharger 
la trace gpx
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Esch Belval (km 4,0)

Télécharger 
la trace gpx
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Oberkorn (km 9,0)
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Vesquenhaff (km 9,0)
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Hussigny-Godbrange (km 15,0)

En savoir  plus

l’ancienne gare de 
Hussigny-Godbrange

En savoir  plus
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de Hussigny-Godbrange à La Sauvage
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La Sauvage (km 19,0)

En savoir  plus
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de La Sauvage à Saulnes
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Saulnes (km 20,5)

En savoir  plus
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de Saulnes à Herserange 
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Herserange (km 23,0)

embranchement vers 
Herserange

En savoir  plus
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de Herserange à Longwy-gare 
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Longwy-gare (km 25,0)

La Voie Verte a été construite 
sur l’ancienne voie ferrée 

Longwy-Briey

En savoir  plus
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