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Sierck-les-Bains / Thionville
La Voie Bleue - Moselle-Saône à vélo
Première étape de votre voyage à vélo sur La Voie Bleue en
France, vous quittez Sierck-les-Bains et son château des Ducs
de Lorraine par le cours sinueux de la Moselle. Vers Contzles-Bains, au détour d'un méandre, les coteaux de vignes
apparaissent. Ce parcours vélo suit la voie d'eau et traverse
de typiques villages lorrains. L'écluse à grand gabarit de
Kœnigsmacker a permis depuis 1956 l'ouverture de la Moselle
au trafic rhénan. En arrivant sur Thionville, baignée dans son
écrin de verdure, la base nautique de Basse-Ham offre tout le
confort aux plaisanciers, campeurs et cyclistes.

L’itinéraire
Départ

Arrivée

Sierck-les-Bains

Thionville

Durée

Distance

3 h 20 min

30,31 Km

Niveau

Thématique

J'ai l'habitude

Cité de caractère, Nature,
Vignoble

L'itinéraire emprunte le bord de la Moselle tantôt en rive droite,
tantôt en rive gauche et en grande majorité sur des voies sans
voitures. Présence d'un balisage « Chemin de la Moselle ».
Des portions sur routes assurent les changements de rive
entre Sierck-les-Bains / Contz-les-Bains ainsi qu'à Malling.
Prudence sur ces portions ! À Kœnigsmacker la véloroute se
poursuit en rive droite, suivre les panneaux « chemin de la
Moselle rive droite », le tout en voies vertes sans voitures.
Une variante est aménagée en rive gauche jusqu'à Thionville.

Trains et gares
Ligne TER Thionville <> Apach seulement le week-end. Pas
de train en semaine

À ne pas manquer
Schengen (Lux) : célèbre pour ses accords de
Schengen,
Perl (All) : vignoble, Pays des trois Frontières.
Apach : pelouses calcaires
Sierck-les-Bains : château du XIè s, Manderen:
château de Malbrouck (à 5 km),
Montenach : réserve naturelle des 7 collines et maison
de la nature.
Contz-les-Bains: colline du Stromberg et vignoble
Rodemack (à 7 km) : cité médiévale (plus beaux
villages de France)
Cattenom: centrale nucléaire
Basse-Ham: port de plaisance
Koenigsmacker: écluse à grand gabarit, vallée de la
Canner

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ

Arrivée

Sierck-les-Bains

Thionville

