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Tourner à gauche 5) 
franchement vers Lon-
geville par la D42a. 

Passer sur l’auto-
route A31 et pour-
suivre jusqu’à 
Longeville. 

Au stop, 6) 
tourner à gau-
che sur la D5, 

faire 3km.

A l’entrée de Sille-7) 
gny, tourner à droite par 

la D67 vers Pommérieux et 
Verny. Après le place centrale, 

prendre à droite la rue du Moulin. 

Dans le creux après le deuxième pont, 8) 
tourner à droite sur une petite route. Tra-
verser la D913 et continuer en face sur la 
D113b vers Goin. Dans Goin poursuivre tout 
droit vers Liéhon. On longe l’aéroport Metz- 
Nancy-Lorraine.  

À L9) iéhon, prendre la rue entre l’église et la 
Mairie et tourner à gauche, au carrefour sui-
vant, contre des bâtiments agricoles. 

À l’entrée de Chérisey, tourner à gauche vers 10) 
le centre, sur la D67. Continuer sur celle-ci 
vers Pournoy-la-Grasse et Verny. Traverser 
Pournoy et à Verny traverser la D913 pour 
prendre en face la D67 en direction de Pom-
mérieux. Traverser Pommérieux et revenir 
Sillegny jusqu’au point 7. Prendre en face la 
D67 vers Lorry-Mardigny et Arry. Au carre-
four de l’aller, suivre à droite Marieulles par 
la D68.  

À l’entrée du village, tourner à droite vers 11) 
Cuvry par la D68a. 

Au T, prendre à droite la D66 vers Cuvry, 12) 
Marly et Fleury. 

Au stop, tourner à gauche vers Marly par la 13) 
D5. Passer deux rond-points. Au troisième 
suivre à gauche la D68 vers Augny puis pren-
dre au carrefour à droite pour revenir à la 
Mairie d’Augny.

Dos à la Mairie prendre à droite la rue de 1) 
la Libération qui mène à un carrefour.

Tourner à droite sur la D68 vers Fey et 2) 
passer sous l’autoroute A31. Arriver au 
stop de Fey, tourner à droite, sur 150m, 
en direction de Corny/Moselle et Pagny/
Moselle, sur la D66. 

Reprendre à gauche la D68 vers Vezon et 3) 
Marrieules. Traverser Vezon et poursuivre 
sur la D68. À l’église de Marrieules, conti-
nuer tout droit et suivre la direction de 
Lorry-Mardigny. Dans le village de Lorry. 

Dans le village de Lorry. tourner à gauche 4) 
vers Bouxières-sous-Froidmont et Mardigny 
par la D68. Faire un gauche/droite dans le 
quartier de Mardigny. Dans Bouxières-sous-
Froidmont 

Situation : Augny,  
11km au SO de Metz.  
A31, D157c. 

Départ : devant la Mairie 
d’Augny

Coordonnées GPS du point 
de Départ :  
Lat/Long. : 49° 03’ 29,41”N, 
6° 07’ 16,29”E

Balisage : aucun

Carnet de route
Distance : 57 km
Durée : 3h30
Altitude min. : 175 m
Altitude max. : 255 m

Dénivelé cumulé : 358 m
Difficulté : Difficile
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