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Curiosités
Géré et centré sur Metz, ce parcours 
sur une journée est un défi physique 
de 57 km, clin d’œil au département 
qui vous accueille. Mais il offre aussi la 
particularité d’ouvrir la participation aux 
rameurs moins chevronnés grâce à une 
randonnée de 30 km tracée à l’intérieur 
du circuit principal, sur Metz et sa proche 
banlieue. Du parcours tourmenté de la 
Moselle dans la région messine, complété 
par plusieurs bras et canaux, il ressort de 
nombreuses zones d’étangs et d’îles 
à découvrir sur nos deux itinéraires  : 
île de Vaux, île des Jésuites, île St 
Symphorien, île du Saulcy, île Chambière, 
île Fort Moselle sont autant de zones de 
promenades naturelles ou de quartiers 
habités et parsemés de splendeurs 
architecturales à découvrir en ramant.

pArCours
Notre randonnée vous fait découvrir 
la ville de Metz et ses environs 
mosellans. La mise à l’eau s’effectue 
à quelques centaines de mètres de 
la Société des Régates Messines, 
sur le canal de Jouy. Inutilisé 
économiquement depuis 1982, il 
demeure maintenant un « corridor 
vert » permettant la découverte d’une 
grande diversité d’ambiances et de 
paysages alternant espaces confinés 
et points de vue remarquables sur les 
côtes de Moselle, le mont St Quentin 
et les secteurs urbanisés. 
Vous rejoignez la Moselle à Jouy aux 
Arches, fier de son aqueduc romain, 
et l’empruntez jusqu’à Novéant. 
Le retour au club se fait en totalité 
sur la rivière emblématique du 
département, puis se termine sur le 
plan d’eau de Metz qui vous dévoile 
une vue surprenante sur notre ville 
dans son écrin de verdure. 
Après la pause repas, c’est en 
direction du Luxembourg que la 
Moselle vous prête ses flots pour un 
aller-retour jusqu’à Argancy, longeant 
les zones portuaires et la partie 
nord de l’agglomération, ses zones 
d’activités, ses forêts et ses secteurs 
maraîchers.

Parcours 57 km
NIveaU ReqUIs

Parcours 30 km

05 mai
1 jour / 57 km ou 30 km

L’AppeL De LA MoseLLe 

I N f o r M At I o N s

Agence Inspire Metz 
Office de tourisme 
Tél. 03 87 39 00 00 
contact@tourisme-metz.com
www.tourisme-metz.com

Portail Inspire Metz 
www.inspire-metz.com

Alain COURVOISIER
sTÉ des RÉgaTes messINes
Port. 06 85 28 56 31
alain.courvoisier@modulonet.fr
www.regatesmessines.fr

sÉcURITÉ
Encadrement : 15 personnes
Bateaux de sécurité : 4

lOcaTION de sIèges
30 sièges disponibles, 15 €/jour

pROgRamme pRÉvIsIONNel
Possibilité de s’inscrire pour 57 km ou pour 30 km 
07h00 : rendez-vous à la Société des Régates Messines  
07h45 : mise à l’eau sur le canal de Jouy - le matin : parcours de 33 km/57 km ou 21 km/30 km 
13h00/14h00 : repas au club - l’après-midi : parcours de 24 km/57 km ou 9 km/30 km  
17h30 : arrivée sur le plan d’eau de Metz  
18h00 : verre de l’amitié

pOUR les accOmpagNaTeURs
Tarifs identiques aux rameurs

TaRIfs
35 € : sans hébergement, comprenant 
1 repas

embaRcaTIONs
Yolette

dURÉe de la RaNdONNÉe
1 jour, le 05 mai 2018

lIeU de la RaNdONNÉe
Canal de Jouy et Moselle (rivière)
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