La piste longe l’important domaine du Lycée agricole de Pixerécourt qui abrite dans sa chapelle un musée consacré à Mathieu de
Dombasle Père de l’agriculture française au XIXème siècle.
MALZÉVILLE : LA DOUËRA

Cette imposante demeure fut la
maison familiale de Charles
Cournault qui, en souvenir de
ses voyages, la transforma en
villa mauresque vers 1856. Il en
assura la décoration intérieure,
par ses peintures murales. La
maison verra naître Étienne
Cournault et son fils 1891-1948,
qui s’établira ici dès 1930 pour
se consacrer à la peinture du
verre et à la gravure. La ville de
Malzéville l’acquiert puis entreprend une campagne de réhabilitation et de restauration de
1989 à 1995. L’édifice est
depuis un centre culturel.
Poursuivez sur la piste en direction de Tomblaine. À hauteur du
barrage, on peut apercevoir les Grand Moulins Vilgrains et, sur la
rive gauche, se trouve un bâtiment qui abritait le Pôle nautique de
Nancy : Port-aux-Planches.
Longez la piscine du Lido et dirigez-vous vers la passerelle parallèle au pont de la Concorde. Empruntez la passerelle en direction
de Nancy.
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LE PONT DE LA CONCORDE

On y domine le plan d’eau de la Méchelle. Cet espace naturel
sensible représente près de 17 hectares de verdure au sein de
l’agglomération nancéienne, un véritable «poumon vert» pour la
Métropole du Grand Nancy.
De cette passerelle, on a une
vue sur Nancy et le pôle aquatique, créé en 1997 sur les rives
de la Meurthe à Nancy dans
d’anciens bâtiments industriels
réhabilités.

Le Pôle Nautique propose des
équipements
remarquables
dans un écrin de nature et
d’eaux vives. Le site accueille
également les pensionnaires
des Pôles France d’aviron et de canoë-kayak.
Longez la piste cyclable après le pont en direction de Nancy et
rejoingez la Maison du Vélo afin de clôturer votre parcours.

Mentions légales : Ne pas jeter sur la voie publique - Crédit photos : Grand Nancy, Maison du Vélo, P. Leboeuf, L.Saint-Paul,Conception : F. ATANGANA. seh (Maison du Vélo)
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LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY À VÉLO
Découvrir la nature, rouler à vélo ou en rollers, marcher,
revisiter l’histoire et l’art sous toutes leurs formes.
Nous avons sélectionné pour vous des escapades au départ
de la Maison du Vélo du Grand Nancy.
Nos itinéraires ont été conçus pour vous proposer des idées
de visites et d’observation.

LA MÉTROPOLE DU
LES ESCAPADES
GRAND
NANCY À VÉLO

au fil de l’eau
1 Circuit
1

RECOMMANDATIONS
Bien vivre en vélo, c’est possible !
(freins, vitesses, éclairages), je pense à mon casque, mon
accessoire de dépannage, ma pompe, mon antivol, mes
cartes, ma boisson, mon en-cas, mon téléphone portable, ma
trousse de secours et ma crème solaire !
Merci pour eux ! J’équipe les enfants de vélos adaptés et à
d’attache du siège bébé ou de la remorque enfant.
Sur les pistes et voies cyclables soyons courtois : Priorité aux
plus lents.

LA NATURE VOUS REMERCIE !

INFORMATIONS
8 Escapades disponibles

• Maison du Vélo Métropole Grand-Nancy
54 rue Charles III 54000 Nancy
Place Stanislas 54000 Nancy

• Grand-Nancy

22-24 Viaduc Kennedy 54000 Nancy

Durée

1h30

Facile
Niveau

20 Km

Distance

3
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PASSERELLE BARRAGE DE LAY-ST-CHRISTOPHE

Ce barrage fut édifié en complément de celui des Grands
Moulins pour canaliser les crues
de la Meurthe. Observez la
passe à poissons côté rive
gauche. Franchissez la passerelle et prenez à droite la piste
rive droite en direction de Nancy
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CHAMPIGNEULLES
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La brasserie de Champingneulles à
été fondée en juin 1897 par un
Slovène, Antoine Trampitsch. Au
VIème siècle, selon la légende, des
fidèles entreprirent de transporter la
dépouille de St-Arnoul des Vosges
vers Metz. A Champigneulles
essoufflés, assoiffés et manquant
de cervoise, ils invoquèrent alors
St-Arnoul et, miraculeusement, leur
tonneaux se remplirent de bière.
C’est ainsi que St-Arnoul devint le
patron des brasseurs.

Centre équestre de Pixé
réco

MA
R

CHAMPIGNEULLES

D32

2

A3
1

Poursuivez jusqu’au pont Lafayette, franchissez le pont, direction
le stade Laurent Luzi, piste rive gauche de la Meurthe en direction
de Champigneulles.
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LE PORT SAINTE-CATHERINE

Escale technique pour les
bateliers
qui
disposaient
jusqu’aux années 1970, d’un
atelier de mécanique sur le quai
capable de refaire un moteur
de péniche complet. De plus, un
bureau de l’octroi, pour l’affrètement des bâteaux, se situait
sur le pont des Tiercelins.
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Le départ se fait à la Maison du Vélo. Prenez la rue Charles III en
direction du canal de la Marne au Rhin, empruntez la piste qui
longe le canal en direction de Maxéville. Cette piste cyclable
comme toutes celles qui longent les canaux est bâtie sur les
anciens chemins de halage.

1

D321

D913

Circuit au fil de l’eau

A
21
D3

LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY À VÉLO
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