
 
 

La dernière lettre d'information sur les véloroutes et voies vertes de Lorraine datait de septembre 2012 et 
avant cela … de janvier 2008 ! 

Il est donc grand temps de vous donner à nouveau des informations sur ce qui s'est passé, se passe, et 
nous l'espérons, se passera très prochainement pour les véloroutes et voies vertes de Lorraine, ainsi que 
dans le domaine des mobilités actives. 

Un fait important en 2014 est la réédition de la "Carte des Voies Vertes et Véloroutes de Lorraine ", 
grâce à la confiance que nous a accordé le Comité Régional de Tourisme de Lorraine. Tirée à 20 000 
exemplaires, elle est très appréciée et très demandée dans les offices de tourisme de la région.  

Pour compléter les éléments disponibles sur cette carte, voici donc une lettre d’information aux adhérents 
de Lorraine3VMA. Elle s’adresse également aux anciens adhérents qui souhaiteraient toujours nous aider 
à poursuivre nos actions, et aussi aux futurs nouveaux adhérents qui souhaitent voir se développer les 
aménagements et les incitations aux mobilités actives.  

 

 

Semaine Européenne de la Mobilité - Journées Nation ales 
des Voies Vertes  
 

Du 16 au 22 septembre, se déroule chaque année la Semaine Européenne de 
la Mobilité. Le thème retenu cette année est : « Nos rues, nos choix » 
 

En France, l’opération « Bougez autrement » est reconduite par le Ministère de 
l‘Ecologie et du Développement Durable :  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Semain e-europeenne-de-la,7510-.html 
 

En septembre, ce sont aussi les Journées Nationales des Voies Vertes  organisées par l’AF3V. Cette 
année, Lorraine3VMA vous invite à participer à deux journées dans ce cadre : 
 

 

Dimanche 21 septembre : Randonnée entre Commercy et  Saint Mihiel 
(aller/retour)  
Pour promouvoir l’aménagement et l’ouverture du chemin d e halage 
du Canal de l’Est . Cette opération est initiée par l’association APPELS de 
Lérouville qui souhaite favoriser les déplacements à vélo en utilisant le 
halage au lieu d’une route très roulante et dangereuse entre Lérouville et 
Commercy. Nous saisissons l’occasion pour étendre la demande à la 
liaison Commercy-St Mihiel s’inscrivant sur l’itinéraire de la Véloroute de la 
Meuse. 

� RDV à Commercy vers 9h pour un départ à 9h30 
� Pique-nique à St Mihiel vers 12h30  
� Visite œuvres Ligier-Richier  
� Départ vers 14h/14h30 
� Retour sur Commercy vers 17h. 

Deux parcours différents à l’aller (25 km) et au retour (31 km), soit 56 km.  
Possibilité de ne faire qu’une ½ journée.  
 

La carte et le détail de la journée : http://lorraine.voie.verte.free.fr/spip.php?article 148  
 



Dimanche 28 septembre : Randonnée Nancy-Metz (70 km )  
L’aménagement de la véloroute dans le secteur de Pont à Mousson (Val de Lorraine) avance toujours à 
petit pas. Même si des étapes importantes ont été franchies début 2014, le projet peine à passer en 
phase opérationnelle ! 
 

L’année dernière, nous étions allés de Custines à Arnaville (35 km). Cette 
année, nous irons de Nancy à Metz pour bien mettre en évidence le 
chainon manquant  entre les portions déjà aménagées.  

Trois RDV seront sollicités auprès des Présidents des 3 Communauté de 
Communes concernées par l’aménagement : ComCom du Bassin de 
Pompey + ComCom Bassin de Pont à Mousson + ComCom Chardon 
Lorrain. 

� RDV place Stan à Nancy vers 9h pour un départ à 9h30 
� Pique-nique à Pont à Mousson vers 12/12h30 – départ vers 14h 
� Arrivée à Metz vers 17h. 

Possibilité de ne faire qu’une ½ journée (TER à Pont à Mousson). Il n’y a 
vraiment pas beaucoup de relief : 80 m sur 70 km = 0,11 % de pente en 
moyenne. En plus, ça « descend » de Nancy vers Metz !! 

 

Le détail de la journée sur : http://lorraine.voie.verte.free.fr/spip.php?article 149  
 
 

Rando Saar-Lor-Lux  
 

Début juillet, nous étions un petit groupe d’une dizaine de cyclistes à parcourir la Boucle Saar-Lor-Lux  
dans le cadre des randonnées « militantes » de Lorraine3VMA. 
Cette année, ce ne fut pas si militant que ça finalement. Mais ce fut en tout cas une agréable et 
sympathique randonnée en suivant la Moselle, le Canal de la Marne au Rhin, le Canal de la Sarre, la 
Sarre pour revenir le long de la Moselle. 
 

Le bilan de la rando et les photos sont sur notre site : 
http://lorraine.voie.verte.free.fr/spip.php?article 138  
 

 

 

 

Balisage Eurovelo 5  
 

L’itinéraire européen Eurovelo 5 est en train de se développer en Alsace dans le cadre du programme 
« L’Alsace à vélo ». Le Conseil Général du Bas-Rhin va réaliser une signalisation sur son territoire. Par 
contre, en Moselle, sur le Canal de la Marne au Rhin et le Canal de la Sarre, rien n’est prévu à court 
terme.  

Nous avons donc proposé de réaliser nous-mêmes ce balisage sous la forme 
d’autocollants apposés sur des supports aux intersections. VNF nous a donné son 
accord, nous demandant même, au niveau de Lutzelbourg, de corriger le parcours que 
prennent habituellement les cyclistes ! Avec l’accord des intercommunalités concernées, 
le Conseil Général de la Moselle est d’accord pour réaliser une série de 1 000 
autocollants pour que nous puissions faire ce balisage. 

Dès que nous aurons les autocollants pour l’Eurovelo 5, nous prévoirons un WE (automne/hiver) pour 
baliser à quelques-uns avec nuitée en gite. Les volontaires, faites nous signe !   
 

A noter que nous avons demandé dernièrement aux allemands qui ont développés le Paneuropa Radweg (Paris-
Prague) de nous envoyer quelques autocollants, comme ils l’avaient fait en 2008. Ayant précisé que nous 
souhaitions baliser leur itinéraire en Lorraine, ils nous ont tout simplement envoyé … 1 200 autocollants, 
gratuitement et sans exigences ou contreparties !! 

Une autre opération de balisage pourrait donc s’organiser en 2015 ! 

 
 



 

Chantier 
 
 

Nous vous proposons d’organiser en novembre prochain un chantier de dégagement d’un chemin 
forestier entre Flavigny sur Moselle et Tonnoy . Ce tronçon constitue un maillon très intéressant pour 
l’ouverture de la liaison entre Nancy et les Vosges. Il est d’ailleurs proposé dans le guide Bikeline édité en 
Allemagne : http://www.esterbauer.com/db_detail.php?buecher_cod e=MOSF. 
 

 
En rive droite de Moselle, ce chemin de 3 km est encore assez ouvert mais les branches commencent à 
rétrécir fortement le passage. Ce ne sera pas un chantier de débroussaillage mais plutôt d’entretien. Le 
chantier consistera essentiellement à couper les branches basses pour faciliter le passage des vélos. 

Nous vous proposons un sondage (Doodle) pour savoir quelle journée recueillerait le plus de participants :  

http://doodle.com/52rr6sxh6va538qg 
 

Le chantier se déroulerait sur la journée, de 9h30 à 16h/17h, avec un bonne pause casse-croûte vers 
12h30, et du café chaud à tout moment ! 
 

 

 

Une nouvelle « Maison du Vélo » à Metz  
 

L’association Metz à Vélo (FUB) va ouvrir prochainement une « Maison du Vélo et des Mobilités 
Actives »  avec le soutien de la Ville de Metz. En fait, ce sera dans un premier temps plutôt un local (65 
m2) où elle pourra développer ses activités : information et promotion du vélo quotidien, atelier 
d’autoréparation, marquage Bicycode, vélo-école adultes, animations, concertation, … 

Metz à Vélo propose d’accueillir des associations œuvrant dans le même domaine. Lorraine3VMA a 
souhaité pouvoir y participer et aura donc prochainement une nouvelle adresse. Pour l’instant, une 
permanence de deux ½ journées par mois sera proposée, avec la possibilité d’y tenir nos réunions 
statutaires (Bureau, CA, AG) et éventuellement des réunions ouvertes au public. 

Plus d’infos prochainement !! 
 

 

 

Aménagements et projets  
 

� La ComCom du Sanon  vient de démarrer les travaux d’aménagement du Canal de la Marne au 
Rhin entre Xures et Einville au Jard  (quelques km au Nord de Lunéville). Cette première tranche 
devrait être suivie d’une seconde au printemps 2015 pour un linéaire total de presque 20 km entre 
Xures et Maixe. C’est un effort important pour cette intercommunalité rurale qui souhaite 
promouvoir le tourisme autour du canal. 
>> http://www.ccsanon.fr/?p=2035 
 



� La ComCom du Pays des Etangs  va également poursuivre l’aménagement de la véloroute 
longeant le Canal de la Marne au Rhin sur son territoire. Elle vient d’engager les travaux de liaison 
entre la Grande  Ecluse de Réchicourt et Bataville . Avec ce tronçon, il sera possible de 
traverser dans de relativement bonnes conditions l’ensemble du parcours sud-mosellan de ce 
canal, de Lagarde à Lutzelbourg.  
 

� La Ville de Metz  a engagé (enfin) la réalisation de la traversée du Port de Metz . La voie est 
presque intégralement réalisée. Il ne manque « plus que » la passerelle qui passe au-dessus de 
l’entrée du port fluvial. Une fois achevé, cet automne, cet investissement important (1,4 M€ pour 
2,5 km) ouvrira intégralement la liaison le long de la Moselle entre Metz et Koblenz, à la 
confluence avec le Rhin !! 
 

� La ComCom Hazelle en Haye  vient d’aménager 6 km de voie verte sur l’ancienne voie ferrée 
reliant Villey St Etienne à La Francheville . En 2015, une autre voie verte sera aménagée cette 
fois-ci de l’autre côté de la Moselle entre Aingeray et Velaine-en-Haye.  
>> http://hazelle-en-haye.fr/index.php/actions/tour isme/voie-verte  

 

� Véloroute de la Meuse  : Suite à l’impulsion donnée en 2011 par la ville de Venlo aux Pays-Bas 
pour développer une véloroute le long de la Meuse, des réunions se sont tenues en 2014 pour 
constituer un comité de développement. Lorraine3VMA y participe en apportant sa connaissance 
du terrain et des attentes des cyclistes.  
Les néerlandais et les belges avancent vite … les collectivités françaises sont largement à la 
traine !! 
 

� Le  Conseil Général des Ardennes vient d’engager les travaux de la Trans’Ardennes entre 
Charleville-Mézières et Sedan. 

    
 

 

Soutenir nos actions  
 

Si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion à l’association Lorraine3VMA pour 2014, pensez à le 
faire. Si vous ne savez plus trop où vous en êtes de votre soutien, passez nous un petit mail ! 
Et si vous souhaitez inviter également vos amis ou les membres de votre famille à nous soutenir, voici le 
bulletin d’adhésion : http://lorraine.voie.verte.free.fr/spip.php?article 26 
 

 

Lorraine Véloroutes Voies Vertes et Mobilités Activ es 
12 bis Grande Rue – 54890 ONVILLE - 03 87 64 57 48  

lorraine3v@free.fr / lorraine-3v@orange.fr  

http://lorraine.voie.verte.free.fr   
 

Les coordonnées postales et téléphoniques sont susceptibles de changer prochainement.  
Mails et site Web inchangés. 

 

 


