
 

 

Fiche Rando-guide – Grande Boucle villageoise 
Longueur : 9 km - Temps indicatif : 3H15 - Départ Maladrerie (ancien port) 
Dénivelé positif : 90 m - Difficulté : moyenne – 4 portions de sentier escarpées (soyez bien chaussés). 
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suivre : 

 

 
Balise de 
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Au départ du parking de la Maladrerie, orientez-vous vers le sud en empruntant le chemin descendant 
marqué de balises rouges (et oranges) 3 traits, à la patte d’oie tourner à droite sous le pont de la SNCF 
(balises rouges 3 traits) et poursuivez jusqu’au carrefour n°2 (étoile rouge sur la carte)où vous prenez la 
route montant à droite jusqu’au stop, vous tournez alors à gauche en empruntant le trottoir puis le pont 
Moselle au bout duquel vous tournez à nouveau à gauche et après une vingtaine de mètres, passez 
derrière la glissière sur votre gauche pour revenir un peu sur vos pas et descendre l’escalier métallique. 
En bas, passez sous le pont, vous vous engagez sur un sentier de berge créé en 2020-2021 à mains 
d’hommes, généreux bénévoles engagés pour le bien commun, merci à eux  ! 
 

Pendant 850 m, suivez ce chemin en bord de Moselle, vous arrivez bientôt au Château de la Flie, suivez 
le tracé au bord de l’eau et après 100 mètres,  élevez-vous en empruntant le chemin en lacet qui vous 
emmène vers le Domaine des Eaux bleues (750 m). Laissez ensuite le Domaine sur votre gauche. Après 
environ 100 m descendez à droite vers la Moselle sur le sentier de berge que vous suivez pendant 2 kms, 
jusqu’à l’écluse d’Aingeray. Tournez alors à droite pour passer sur le pont de l’écluse et rejoindre la voie 
verte de la Boucle de la Moselle en tournant à nouveau à droite. Après environ 800 m au carrefour n°3, 
prenez le court sentier montant jusqu’à la route, traversez et suivez en face le chemin escarpé et 
caillouteux (un filin à droite vous assure sur la partie enrochée) continuez ensuite en suivant les balises 
rouges et bleues trois traits. Après environ 400 m, vous prenez à droite (balise rouge) vers l’espace 
naturel sensible des pelouses calcaires. En débouchant de la forêt, virez sur votre gauche pour 
descendre le sentier qui vous offre des vues imprenables sur le village de Liverdun (300 m). En bas, vous 
débouchez à proximité du cimetière de Liverdun, suivez la route à la gauche qui mène vers le village et à 
la patte d’oie, prenez à droite vers le Domaine du Val Fleuri (café et restauration). A la suite vous 
apercevez l’entrée du tunnel de l’ancien canal qui passe sous le village, suivez alors la rampe qui vous 
mène sur le sentier escarpé de la Gargouille.  
En haut, vous débouchez sur la route et prenez à droite jusqu’au carrefour n°1 (départ du village) face à 
la porte Haute du Village Médiéval. Au stop, prenez à gauche, passez devant la chapelle Bel Amour puis 
tournez à nouveau à gauche sur le trottoir jusqu’à l’arrêt de bus où vous traversez et montez jusqu’à 
l’entrée dans la forêt sur votre droite. Vous amorcez rapidement une descente assez escarpée au lieu dit 
de la Roche Barbotte, utilisez le filin sur la partie enrochée pour vous assurez. En bas, vous débouchez 
sur le chemin du tir, virez à droite pour le redescendre. Après environ 400 m, prenez sur votre gauche 
pour rejoindre par les escaliers la sortie du tunnel du canal vu précédemment. Empruntez la tranchée de 
l’ancien canal jusqu’à votre point de départ, vous êtes arrivés ! 

Suivez les sentiers – Ne laisser pas de traces de votre passage – Respectez la faune et la flore

 
Balisage : François Boura et François Rougieux Auteur de la fiche : François Rougieux - 06/2021 

 

1

2

P

Domaine des Eaux bleues 

Château de la Flie 


