Les lieux de rendez-vous pour les randonnées de Moulins Rando

AMANVILLERS
Parking de la salle des sports, rue des Renards.

ANCY-SUR-MOSELLE.
Parking du terrain de foot : Accès par une rue sur la gauche à 50m du panneau de fin d’agglomération en
direction de Novéant. Cette rue passe sous les voies ferrées
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ARNAVILLE
Parking sur la place des fêtes en bordure de la rivière “ Rupt de Mad”

En 2021 le lieu de rendez-vous est
transféré un peu plus bas vers la
rivière-sur la place bétonnée jouxtant
le terrain de basket : (itinéraire en
jaune). On y accède 2 rues plus loin
que précédemment, toujours sur la
gauche par la rue des juifs qui vous
amène sur la place des fêtes.

ARRY
Le rendez-vous est toujours sur la place à gauche de l’église,
place qui vient d’être réaménagée avec un abri qui peut s’avérer
très utile.
Il y a largement de possibilités de se garer sur les trottoirs avant
ou après l’église fortifiée.

ARS-sur-MOSELLE.
Parking devant la gare d'Ars : rassemblement sur le parking situé à gauche en arrivant. (parking commun
au cinéma UNION)
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AUGNY
Parking de la salle des fêtes 9, Chemin du Bois SaintJean, angle avec la rue saint Blaise qui conduit aux
pépinières Bichwiller
En venant de la ZAC par l’ancienne base aérienne
-

Un premier giratoire juste en entrée du village

-

C’est la 2ème rue sur votre droite

En venant de l’autre côté (route de Fey) il faut quasiment
traverser tout le centre du village pour trouver un
panneau sur la gauche indiquant : salle polyvalente.

CHATEL-SAINT-GERMAIN
Parking des Fourrières situé derrière le Centre Socioculturel, entrée en face la Mairie.

COURCELLESCHAUSSY : Parking
de la salle polyvalente
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CORNY : parking de la salle des fêtes Paul
GORET : En venant de Metz, Jouy-auxarches, rue à gauche avant l’église. Mais il y
a aussi des places à proximité des écoles et
de la mairie.
CUVRY : Rendez-vous sur parking de la
Maison pour Tous.

FAILLY : près du cimetière

FEY
Parking du petit stade situé Allée du Bois.

GORZE
Grand parking des écoles

GRAVELOTTE
Parking du Stade de Football de Gravelotte (prendre la rue de l'église)

JOUY-aux-arches
Parking du Centre Socioculturel à la sortie du village vers CORNY en venant de Metz.

La MAXE
Parking de la Salle Polyvalente rue de la Charmille, 1ère à droite après l’Eglise.

Lorry les Metz : Le parking du cimetière :
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prendre la petite ruelle à gauche de la mairie (ruelle du Jeu de Quille) et aller tout au bout

MARIEULLES : Place de la Mairie entre l'église et
la mairie derrière l’arrêt de bus situé sur la route
principale

MARLY
o Parking Jules Ferry,
prendre à gauche au 1er feu
tricolore en venant de la rocade
sud-est par la D113A.
o parking situé à
proximité de l'église, à droite
en direction de la mairie, juste
après le pont franchissant la
Seille.

METZ-MAGNY.
Parking situé rue de la Charmine à Magny
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METZ-Queuleu : Parking angle rue de Vercly et rue du
fort Queuleu.
METZ - Les Sentiers de Queuleu : parking Collège
Philippe de Vigneulles, rue des Déportés
METZ- technopôle : Parking du Lycée de la
Communication.
METZ-centre : Parking du Palais des Sports situé
boulevard Saint-Symphorien (devant la Patinoire).
METZ Centre Socioculturel La Corchade

37,rue du Saulnois
Metz Devant les Ponts : Parking de l'école primaire les 4
Bornes Rue de Bagatelle

METZ – lac Ariane Eglise

Notre Dame de la Confiance
14 rue du Nid de Sôgne Metz

METZ-Vallières
Parking du Centre Socioculturel Charlotte Jousse, route de Vallières.
Moulins-Saint-Pierre
o Parking situé près du Centre Culturel Jules Verne rue de Bretagne.
o

Parking du Collège Louis Armand, situé près du canal.

MOULINS-centre
Parking du Presbytère, rue des Moulins, en face du Château Fabert
Norroy-le-Veneur : Ecoparc Nord : Sur la route RN 52 entre Woippy et Semécourt.
Au fond de l'Impasse Jean-Louis Etienne accès facile depuis sortie Woippy Bellevue
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Norroy le Veneur
Salle polyvalente Albert Bourbon
située à proximité du giratoire sur la
RD50.

NOVEANT

Parking du complexe sportif (gymnase)
situé à droite en sortant du village en
direction d'Arnaville.

PAGNY-sur-Moselle
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Parking de l’Avenir (quand on entre dans Pagny en venant d’Arnaville on emprunte une longue ligne droite
laissant sur la droite un magasin Lidl et le cimetière; la route fait ensuite un virage à gauche. On accède au
parking par un chemin prenant naissance à gauche en face du garage Renault. Le parking est signalé par
une pancarte Parking 75 m).

PELTRE
Rue des Vignes, 1ère à gauche après l'église en venant de Metz.

PLAPPEVILLE
Parking du stade, rue Général Brion.

SCY-CHAZELLES
Parking situé près de l'Eglise St-Rémy à SCY-HAUT.
ROZERIEULLES
Parking du centre Socioculturel " Le Longeau", à
l'entrée du village de Rozérieulles avant la montée
vers Gravelotte
Ce lieu de rendez-vous est aussi visualisé sur le plan
de Chatel-saint-Germain.

SAULNY
Parking de la Salle Polyvalente, tout de suite à
gauche en venant de Metz.
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VALLIERES : Centre Socio Culturel de Vallières 90 rue de Vallières

VILLECEY-sur-MAD.
Parking de la ferme La Grange en Haye (située
au-delà du village),

VILCEY sur TREY (Abbaye Ste
Marie aux bois)
Parking face à la mairie de
VILCEY (passer par Vandières
Rte D89)
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WOIPPY parking du stade du
Pâtis (en face du Centre
Equestre) route de Norroy-leVeneur.
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