
A voir en chemin :
Musée Clément Kieffer à Varize• 
Château XVIIe et XVIIIe siècles à Hayes• 
Orgues Dalstein-Haerpfer à  • 
Condé-Northen
Château début XXe à Landonvillers • 

• 
Château XIVe et XVIIe siècles à Les Étangs• 
Chapelle St Jacques à Mussy l’Évèque• 
Fonts baptismaux XVe à Varize • 

A voir dans les environs 
Château du XVIIIe à Charleville sous Bois• 
Château d’Urville à Courcelles-Chaussy• 

 

 
Encadré par les deux Nieds, allemandes 
et françaises, ce circuit vallonné, nous 
promène à travers champs et bosquets, 
sur de petites routes sinueuses, riches 
en patrimoine. Vous pourrez aperce-
voir quelques bâtiments remarquables, 
comme entre autres le château d’Urville 
à Courcelles-Chaussy ou le château de 
Landonvillers, d’aspect médiéval et di-
rectement sorti d’un conte de fées. Le 
plaisir est au rendez-vous sur ce circuit 
qui offre à la visite quelques trésors et 
musées qui raviront les plus curieux.  

- Respecter tous les usagers de la 
nature

- Ne rien jeter dans la nature et 
emporter ses déchets

- Eviter les cueillettes
- Ne pénétrer en forêt qu’une 

heure après l’aube et la quitter 
une heure avant le crépuscule

- Veiller à rester silencieux
- Observer la faune sans la tou-

cher
- Garder les animaux de compa-

gnie en laisse
- Rester sur les chemins et les 

sentiers
- A vélo respecter les randon-

neurs pédestres 
- A vélo respecter le code de la 

route.
- Préserver les ruines et autres 

sites
- Respecter les équipements 

d’accueil et de signalisation

Pour les petits creux
Tous commerces à :

COURCELLES-CHAUSSY• 

Pour une pause gourmande
Restaurants à :

COURCELLES-CHAUSSY• 
VARIZE• 
CONDÉ-NORTHEN• 

www.mosl-tour isme.com

sur www.mosel-tourisme.com   
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Circuit des deux Nieds
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 3 km plus loin, prendre 6) 
à droite le C6 vers Mussy 
l’Évèque. Traverser deux 
petits hameaux pour arri-
ver sur la D954.

Suivre la D954 à gauche 7) 
sur 100 m. 

Tourner à droite sur la 8) 
D154d vers Loutremange. 
Traverser ce hameau pit-
toresque et suivre à droite 
devant la chapelle, la rue de 
Varize. 

Prendre à gauche en di-9) 
rection de l’Espace Clément 
Kieffer et repasser sous l’auto-
route A4. 

Au stop dans Varize, suivre à 10) 
droite la direction de Vaudon-
court et Courcelles-Chaussy. 
Traverser Vaudoncourt et 5 km 
plus loin rejoindre la N3, après 
une montée assez raide et 5 
km plus loin rejoindre la N3 
par une montée.

Suivre la N3 à droite vers Cour-11) 
celles. 

Rejoindre le point de départ à 12) 
droite à 50 m.

Dos au panneau de départ, pren-1) 
dre à gauche la D71, direction 
Landonvillers par une montée 
assez raide. 

À l’entrée du village, suivre à 2) 
gauche la direction Les Étangs, 
toujours par la D71. À l’entrée 
du village passer sous l’auto-
route A4 et arrivée sur la D954.

Suivre la D954 à droite, sur 3) 
200 m, direction Saarlouis. 

Suivre à gauche la D71 vers Hayes, en 4) 
profitant du cadre champêtre.

À l’entrée de Hayes, tourner à droite, par la 5) 
D72, direction Charleville-sous-Bois. 

Situation : Courcelles-Chaus-
sy, à 18 km à l’Est de Metz 

Départ : Parc Municipal de 
Courcelles-Chaussy. Venant 
de Metz par la N3, prendre à 
gauche la D 71. À 50 m  
parking (10 places) 
Départ 2 : Place du temple

Coordonnées GPS du point 
de Départ :  
Lat/Long : 49° 30’ 46.09”N  
6° 06’ 13.18” E 
 
Balisage : vélo vert “Circuit 
des deux Nieds»

 

Carnet de route
Distance : 23 km
Durée : 2h
Altitude min. : •129 m
Altitude max. : •185 m 
Dénivelé cumulé : 50 m
Difficulté : Moyenne
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