
 

 
            Bienvenue à Liverdun - Station verte à découvrir à pieds ! 
              Voyage paisible et sensible aux cœurs des boucles  
 

Les 4 parcours pédestres ‘Au cœur des Boucles’ (balisés en rouge, vert, bleu ou jaune) vous offrent 80 km de 

promenades entre nature et patrimoine, au bord de l’eau, en forêt et dans le vieux village médiéval.  

Ces itinéraires vous révéleront l’histoire de Liverdun au cœur des boucles de la Moselle. Vous pourrez découvrir des 

ambiances forestières variées et des espaces naturels protégés, le tout avec des vues imprenables sur la vallée et le 

village. Suivez les balises, elles vous orientent et vous saurez si vous êtes sur la boucle principale (3 traits), sur sa 

variante intermédiaire (2 traits) ou plus courte (1 trait). Ces sentiers de traverse sont repérables grâce aux potelets de 

carrefour numérotés reportés sur la carte jointe.  Vous pourrez ainsi choisir un itinéraire adapté, court, moyen ou plus 

long ou composer vous-mêmes un tracé alliant l’une et l’autre des quatre boucles. 

Alors, n’hésitez plus, promenez-vous dans les bois, au bord de l’eau et dans la cité médiévale ! 

 

Suivez les balises ci-dessous – Ne laissez pas de traces de votre passage – Respectez la faune et la flore 

     
Grande boucle Variante intermédiaire Petite variante Hors sentiers Carrefour variante 

 

Vous pouvez aussi :  

 Profiter de la zone de loisirs en bord de Moselle en accès libre, 

 Découvrir le parcours familial de pêche le long de la Moselle, 

 Emprunter l’itinéraire cycliste de la boucle de La Moselle pour rejoindre Toul, 

 Vous initier à l’aviron au Club nautique de Liverdun, 

 Séjourner au camping ou dans les chambres d’hôtes,  

 Déguster les ‘Véritables Madeleines de Liverdun’ … 

Bon séjour parmi nous ! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour plus d’informations : 

 Point Info tourisme du Bassin de Pompey - Place d’Armes du 1er mai au 30 septembre: mardi -samedi de 10h à  

         12h30 et de 14h à 18h / Dimanche, lundi et jours fériés : de 14h à 18h - Du 1er octobre au 30 avril : du mardi au  

         samedi de 14 à 17h- Tél : 03 83 24 40 40 

   Mairie - 1 Place F. Mitterrand : lundi au vendredi : 8H30-12H / 13H30-18H / Samedi matin 10H-12H 

        Tél : 03 83 24 46 76   - Carte et rando-guides en français sur   https://www.liverdun.fr 

  Camping de la Moselle - Liverdun : 7 avenue Eugène Lerebourg - Du 1er mai au 1er Octobre / Tél : 03 83 24 43 78  

          Location    :  et   

    Info horaire et billet :  https://lesit.bassinpompey.fr   -    horaire et billet :    https://de.oui.sncf 
 

https://www.liverdun.fr/
https://lesit.bassinpompey.fr/
https://de.oui.sncf/


 

Fiche Rando-guide – Promenade historique ‘Liverdun et l’eau’ 
Longueur : 4 km - Temps indicatif : 2H00 - Départ Maladrerie (ancien port) 
Dénivelé positif : 85 m - Difficulté : moyenne – 2 portions de sentier escarpées (soyez bien chaussés). 

 
Balises à suivre : 

 

Balise de carrefour :  

 
Balise hors sentier :

  

 

Cette promenade vous raconte en 9 panneaux illustrés (points bleus sur la carte), traduits 
en anglais et en allemand, l’histoire de ‘Liverdun et de l’eau’.  Elle chemine en partie en 
bord de Moselle et sur l’ancien canal de la Marne au Rhin qui passe sous le village. Vous 
profiterez de beaux points de vue sur la boucle de la Moselle et découvrirez sa faune et 
sa flore (feuilles vertes sur la carte). Le parcours emprunte deux tronçons escarpés, soyez 
bien chaussé et, si vous n’avez pas de bâton, évitez les à la descente par temps humide. 
 

Depuis le point parking de la Maladrerie sur la carte (trait rouge continu), suivez les 
balises rouges 3 traits vers le Nord. Traversez l’esplanade (ancien port - panneau illustré 
n°1) et passez sous le pont routier vers la tranchée de l’ancien canal de la Marne au Rhin 
jusqu’à l’entrée du tunnel. L’escalier à droite vous ramène sur un large chemin forestier. 
Empruntez-le à gauche et suivez les balises pendant environ 400 m. 
Au panneau illustré n°3, prenez le chemin escarpé sur votre gauche. Vous passez au pied 
de la roche Barbotte, poursuivez vers le haut en utilisant les marches. Vous débouchez 
ensuite sur la route départementale. Redescendez vers l’arrêt de bus pour traverser la 
route sur le passage piéton et tournez un peu plus bas à droite vers le village médiéval. 
Vous passez devant la chapelle ‘Bel Amour’, vous êtes au carrefour n°1 (étoile rouge sur 
la carte). Une vue magnifique sur la boucle de la Moselle s’offre à vous. Empruntez la 
route descendante à gauche en suivant le balisage rouge à 3 traits. A environ 100 m, 
prenez le sentier escarpé descendant sur votre gauche. Assurez vos pas, soyez bien 
chaussé. En descendant, arrêtez-vous pour admirez la vue sur la Moselle. En bas, vous 
retrouvez l’ancien canal et la sortie du tunnel vu au départ. Sur la route prenez à gauche 
pour bifurquer immédiatement à droite avant le banc et rejoindre la voie verte en 
contrebas (point n°4), prenez à gauche (balisage rouge 2 traits). Vous rejoignez le bord 
de Moselle, que vous suivrez pendant près de 2 000 m (passage devant le camping -point 
n°5) jusqu’au pied du pont routier (panneau illustré n°8).Passez sous le pont et suivez le 
sentier (balisage rouge 3 traits) jusqu’à la patte d’oie située après les arches du pont de la 
voie ferrée. Prenez alors à gauche pour revenir à l’ancien port (parking) : vous êtes 
arrivé à votre point de départ !  

Suivez les sentiers – Ne laissez pas de trace de votre passage – Respectez la faune et la flore 

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