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Véloroute Saar-Lor-lux 

de Rhodes à Vic-sur-Seille par Lindre, Dieuze et Marsal 

50 km 

Véloroute Saar-Lor-Lux 
7ème étape Rhodes Vic-sur-Seille

http://www.luxvelo.lu
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Véloroute Saarlorlux                  
1ère étape 40 km                       

de Luxembourg à Echternach 

Quattropole à vélo

Luxembourg-Trêves-Sarrebrück-Metz

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

En savoir  plus

http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
https://quattropole.org/fr/tourisme/quattropole_a_velo
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Véloroute Saarlorlux                  
7ème étape 50 km                       

de Rhodes à Vic-sur-Seille 

Informations générales 

Départ : Rhodes (48,75921- 6,8974) 
Arrivée : Vic-sur-Seille (48,78623-6,52533) 
Distance : 50 km 
Difficulté :voir profil gpx ci-contre 
Sécurité : prudence, on est constamment sur 
la route. 
Signalétique : inexistante 

Villes et villages traversés:  

Rhodes (km0), Sainte-Croix (km2,0), 
Fribourg (km 5,0), Desseling (km 8,0),  
Assenoncourt (km 13,0), Alteville (km 15,0), 
Tarquimpol (km 17,0), Lindre-Basse (km 
24,0), Dieuze (km 27,0), Mulcey (km 32,0), 
Blanche-Eglise (km 33,0), Marsal (km 38,0), 
Moyenvic (km 44,0), Vic-sur-Seille (50,0).Télécharger 

la trace gpx

Télécharger la carte 

Rhodes

Vic-sur-Seille

Dieuze

Marsal

Lindre

http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
https://connect.garmin.com/modern/course/34098794
https://connect.garmin.com/modern/course/34098794
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https://connect.garmin.com/modern/course/34098794
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1d8lB1sYZzf0PNZ_fKbBGpcjXyE_BM9SX&ll=48.82222690292023,6.700628253020495&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1d8lB1sYZzf0PNZ_fKbBGpcjXyE_BM9SX&ll=48.82222690292023,6.700628253020495&z=12
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https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1d8lB1sYZzf0PNZ_fKbBGpcjXyE_BM9SX&ll=48.82222690292023,6.700628253020495&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1d8lB1sYZzf0PNZ_fKbBGpcjXyE_BM9SX&ll=48.82222690292023,6.700628253020495&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1d8lB1sYZzf0PNZ_fKbBGpcjXyE_BM9SX&ll=48.82222690292023,6.700628253020495&z=12
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Véloroute Saarlorlux                  
7ème étape 50 km                       

de Rhodes à Vic-sur-Seille 

Rhodes (km 0)

En savoir  plus

http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhodes_(Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhodes_(Moselle)
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Véloroute Saarlorlux                  
7ème étape 50 km                       

de Rhodes à Vic-sur-Seille 

Parc de Sainte-Croix (km 2,0)

En savoir  plus

http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
https://parcsaintecroix.com/
https://parcsaintecroix.com/
https://parcsaintecroix.com/
https://parcsaintecroix.com/
https://parcsaintecroix.com/
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Véloroute Saarlorlux                  
7ème étape 50 km                       

de Rhodes à Vic-sur-Seille 

Fribourg (km 5,0)

En savoir  plus

http://www.luxvelo.lu
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Fribourg_(Moselle)
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Véloroute Saarlorlux                  
7ème étape 50 km                       

de Rhodes à Vic-sur-Seille 

Desseling (km 8,0)

En savoir  plus

http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Desseling
https://fr.wikipedia.org/wiki/Desseling
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Véloroute Saarlorlux                  
7ème étape 50 km                       

de Rhodes à Vic-sur-Seille 

Assenoncourt (km 13,0)

En savoir  plus

http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Assenoncourt
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Véloroute Saarlorlux                  
7ème étape 50 km                       

de Rhodes à Vic-sur-Seille 

Alteville (km 15,0)

En savoir  plus

vers Tarquimpol

la Ferme d’Alteville

En savoir  plus

http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
https://www.chateaudalteville.com/
https://www.chateaudalteville.com/
https://www.chateaudalteville.com/
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https://www.chateaudalteville.com/
http://www.fermedalteville.fr/
http://www.fermedalteville.fr/
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http://www.fermedalteville.fr/
http://www.fermedalteville.fr/
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Véloroute Saarlorlux                  
7ème étape 50 km                       

de Rhodes à Vic-sur-Seille 

Tarquimpol (km 17,0)

Tarquimpol 

En savoir  plus

http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarquimpol
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Véloroute Saarlorlux                  
7ème étape 50 km                       

de Rhodes à Vic-sur-Seille 

Lindre-Basse (km 24,0)

En savoir  plus

En savoir  plus

http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
http://www.domainedelindre.com/index.php/pisciculture/productions-piscicoles
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Lindre-Basse (km 24,0)

La Seille

La Seille

En savoir  plus

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
7ème étape 50 km                       

de Rhodes à Vic-sur-Seille 

http://www.lorvelo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seille_(affluent_de_la_Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seille_(affluent_de_la_Moselle)
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Véloroute Saarlorlux                  
7ème étape 50 km                       

de Rhodes à Vic-sur-Seille 

Dieuze (km 27,0)

à l’entrée de Dieuze

En savoir  plus

http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieuze
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieuze
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieuze
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Dieuze (km 27,0)

à la sortie de Dieuze

les Salines royales 
de Dieuze

En savoir  plus

En savoir  plus

Véloroute Saarlorlux                  
7ème étape 50 km                       

de Rhodes à Vic-sur-Seille 

http://www.lorvelo.fr
http://www.salinesroyales.fr/decouvrir/histoire-des-salines-royales-et-de-la-ville-de-dieuze/
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Véloroute Saarlorlux                  
7ème étape 50 km                       

de Rhodes à Vic-sur-Seille 

Mulcey (km 32,0)

En savoir  plus

http://www.luxvelo.lu
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Mulcey
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Véloroute Saarlorlux                  
7ème étape 50 km                       

de Rhodes à Vic-sur-Seille 

Blanche-Eglise (km 33,0)

En savoir  plus

vers Marsal

http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blanche-%C3%89glise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blanche-%C3%89glise
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Véloroute Saarlorlux                  
7ème étape 50 km                       

de Rhodes à Vic-sur-Seille 

Marsal (km 38,0)

En savoir  plus

En savoir  plus

Musée départemental du sel

En savoir  plus

Collégiale Saint-Léger de Marsal

http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marsal_(Moselle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marsal_(Moselle)
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Véloroute Saarlorlux                  
7ème étape 50 km                       

de Rhodes à Vic-sur-Seille 

Moyenvic (km 44,0)

En savoir  plus

vers Vic-sur-Seille

http://www.luxvelo.lu
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Véloroute Saarlorlux                  
7ème étape 50 km                       

de Rhodes à Vic-sur-Seille 

Vic-sur-Seille (km 48,0)

En savoir  plus

Place Jeanne d’Arc

Château des Evêques de Metz

En savoir  plus
Musée Georges de la Tour

En savoir  plus

http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vic-sur-Seille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vic-sur-Seille
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Vic-sur-Seille
http://www.mosellepassion.fr/index.php/les-sites-moselle-passion/musee-georges-de-la-tour
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Véloroute Saarlorlux                  
7ème étape 50 km                       

de Rhodes à Vic-sur-Seille 

Vic-sur-Seille (km 48,0)

Hotel de la Monnaie

En savoir  plus

http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
http://www.luxvelo.lu
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