
 

 

Fiche Rando-guide – Petite boucle villageoise 
Longueur : 3,2 km - Temps indicatif : 1H30 - Départ du camping 
Dénivelé positif : 80 m - Difficulté : moyenne – 1 portion de sentier escarpée (soyez bien chaussé) 

 

Balises à suivre : 
 

Itinéraire à suivre :  
 

 

 

 

Balise de carrefour :  

 
 

Balise hors sentier : 

 

 

Cette variante par le village (balisage bordeaux à 1 trait) est plus courte et permet 
d’apprécier le patrimoine ancien de la cité médiévale et son environnement naturel.  Au 
départ du camping, cette boucle de Liverdun vous mènera au retour sur les rives de la 
Moselle aménagées en parcours familial de pêche, par le sentier de la Gargouille (soyez 
bien chaussé et prenez un bâton par temps humide). 
En partant du Camping, suivez vers le Sud, les balises rouges à 2 traits pendant environ 
50 m, prenez à gauche au carrefour n°5 (étoile rouge sur la carte)puis suivez les balises 
rouges à 1 trait. Tournez à gauche au bout du camping puis très vite à droite, vous 
cheminez dans l’espace des pâquis communaux, restez sur le sentier et admirez le 
magnifique travail des jardinières et jardiniers ! 
Arrivés le long des jardins des maisons de la rue du bac, bifurquez à gauche et remontez 
tout droit au Nord vers la voie de chemin de fer. Passez par le tunnel piétons et orientez 
vous à droite à sa sortie jusqu’à la gare.  
Empruntez ensuite la rue Adam sur votre gauche puis l’escalier de la côte au lait. Prenez 
à droite en haut (balises rouges 1 trait), vous empruntez alors le circuit patrimonial de la 
ville médiévale, profitez des informations historiques pour reprendre votre souffle ! 
Après la porte Haute, vous arrivez devant la chapelle ‘Bel Amour’, vous êtes au carrefour 
n°1 (départ village). Prenez la rue à gauche (rue de Sous Vignal) pour redescendre vers la 
Moselle en suivant le balisage rouge à 3 traits.  
A environ, 100 m prenez le sentier escarpé de la Gargouille, sur votre gauche. Assurez 
vos pas et admirez la vue sur la Moselle. En bas, vous longez le talus de l’ancien canal 
Arrivés sur la route dite du Pisuy, prenez à gauche pour bifurquer à droite avant le banc 
et rejoindre la voie verte en contrebas (point n°4).  
Prenez à gauche en bas. A l’esplanade du Moulin, traversez la en longeant le bord de 
l’eau pour accéder ensuite au bord de Moselle, que vous suivrez en prenant vers la 
gauche pendant près de 800 m jusqu’au camping, vous êtes arrivé ! 

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