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Cette carte des pistes cyclables est mise à disposition 
gratuitement par la Communauté d’Agglomération 
Portes de France - Thionville.

Vous pouvez également télécharger ce document sur :
www.agglo-thionville.fr
www.geoagglo-thionville.fr

Numéros utiles

Office de Tourisme de Thionville : +33 (0)3 82 53 33 18

Météo France : 08 99 71 02 57

MOB D’EMPLOI (service de location et gardiennage vélo) : 
+33 (0)3 82 59 05 48 

Numéros d’urgence : 15  SAMU
           18  Pompiers
           112  N° d’urgence européen

En cas de dégradation constatée sur le réseau de 
pistes cyclables, merci d’en avertir la Communauté 
d’Agglomération Portes de France - Thionville
au +33 (0)3 82 526 526

À l’initiative de la Communauté d’Agglomération Portes de 
France - Thionville, des liaisons cyclables sont aménagées 
sur le territoire communautaire, l’objectif étant de relier les 
communes entre elles et de les connecter avec les berges 
de la Moselle, rive gauche et rive droite.
Ainsi, 29,2 km d’itinéraires cyclables ont été créés dans 
le cadre d’un premier programme pluriannuel qui s’est 
achevé en 2009.

Aujourd’hui, les aménagements se poursuivent en 
direction des communes du plateau et dans le cadre de 
liaisons intercommunautaires sur les berges de la Moselle 
(nouveau programme de 13,5 km décidé en 2010).

• En 2010, ont été réalisées dans le cadre de la poursuite 
de la Véloroute Voie Verte Charles le Téméraire, les liaisons 
intercommunautaires Portes de France - Thionville  Val 
de Fensch (section Thionville  Uckange) et Portes de 
France - Thionville  Arc Mosellan (section Illange  
Bertrange).

• En 2011/2012, est programmée la réalisation des pistes 
suivantes :
• Piste Thionville-Beuvange  Angevillers Havange : 
12,2 km 
• Liaison intercommunautaire Portes de France – Thionville 
-> Val de Fensch (section Fontoy  Knutange) : 3,8 km

• Enfin, en 2012, sera également finalisée la liaison 
Illange  Yutz Thionville sur les berges de la Moselle : 
3,5 km, achevant l’aménagement de l’artère cyclable 
Véloroute Voie Verte Charles Le Téméraire sur le territoire 
nord-mosellan.

•  Avoir une bicyclette en bon état et aux normes (éclairage, 
catadioptres, freins, pneus, sonnette...)

•  Prévoir son équipement (gilet rétroréfléchissant hors 
agglomération, casque, kit de dépannage ...)

•  Respecter le code de la route 

•  Rouler à droite en gardant une distance suffisante avec 
le trottoir

•  Utiliser les pistes et bandes cyclables en ville

•  Signaler avec le bras les changements de direction surtout 
pour tourner à gauche 

•  Ne jamais dépasser par la droite

•  Rouler en file indienne lorsque l’on se déplace en groupe

•  Prendre garde aux véhicules tournant à droite et aux 
ouvertures de portières des véhicules en stationnement

•  Attention à l’angle mort lors du dépassement des gros 
véhicules (bus, camion) 

•  Partager l’espace avec les autres usagers (piétons, enfants, 
seniors et personnes handicapées ...)

•  L’utilisation des téléphones portables et baladeurs est à 
proscrire

•  Début et fin de piste ou bande cyclable 
réservée aux vélos et interdite aux 
autres véhicules

•  Zone de rencontre, espace de partage 
entre piétons et cycles, avec priorité aux 
piétons

•  Aire piétonne, zone affectée aux piétons 
et aux cyclistes roulant au pas

•  Cédez le passage, priorité aux véhicules 
venant de droite et de gauche

•  Piste ou sentier interdit à tout véhicule 
sauf vélos

•  Débouché de cyclistes venant de droite 
ou de gauche

•  Début et fin de voie verte, voie réservée 
à la circulation des piétons et  véhicules 
non motorisés

Illange
Fort d’Illange

Manom
Château de la Grange et Jardin des Prairiales
Plus d’infos sur www.chateaudelagrange.com

Thionville
Musée de la Tour au Puces 
www.tourauxpuces.com

Musée de la Résistance et de la Déportation

Eglise Saint-Maximin 

Autel de la Patrie 


Plus d’infos : 

www.ot-thionville.com
+ 33 (0)3 82 53 33 18

Pour tout savoir sur les programmes de spectacles, 
expositions et animations, consultez également les sites :
 - www.thionville.fr
 - www.terville.fr
 - www.mairie-yutz.fr
 - www.mairie-manom.fr
 - www.ot-thionville.com
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