Les Régates Messines à METZ
02, quai des Régates
57 000 Metz
tél : 03-87-62-28-97
ACCÈS AU PARKING DU CLUB D ’AVIRON

Que vous arriviez par le Nord ou le Sud de Metz (autoroute A31), attention aux radars : sur
l'autoroute A31 au voisinage de Metz, la vitesse est limitée à 110, puis 90 (radars fixes
souvent complétés par des radars embarqués).
1°) Accès voiture particulière sans remorque (accès fermé le 05 mai de 06h00 à 09h30) :
-

Prendre la sortie METZ-CENTRE
Rester sur la file de droite, direction MONTIGNY-LES-METZ, CHR BON SECOURS
Longer les casernes (avenue de Lattre de Tassigny)
Au premier feu à droite (rue de Salis)
Au feu suivant, à droite (avenue J.F.Kennedy)
Au rond point suivant deuxième à droite (rue Victor Hegly), direction CENTRE VILLE
Puis première à gauche : passer sur le pont vert
Puis à droite (Allée du bras mort)
Passer sous un pont, puis sur le pont de l’écluse
Longer le plan d’eau, c’est le second bâtiment.

2°) Accès avec remorque :
-

-

Prendre la sortie n° 31 Moulins-les-Metz
Prendre la direction Moulins Centre
Au rond-point, prendre à droite direction Scy-Chazelles, Longeville
Aux premiers feux tricolores, prendre à droite direction Scy-Chazelles, Longeville
Continuer tout droit en traversant Scy-Chazelles et Longeville-les-Metz
Avant le pont, prendre la file de gauche direction Longeville île St Symphorien et
franchir la Moselle par le pont de Verdun
Continuer tout droit sur le boulevard St Symphorien
Passer sous l’autoroute A31 et juste après les feux d’accès au palais des sports,
prendre la file de gauche et tourner à gauche avant lepont (descendre le long du bras
mort)
S’arrêter devant les bornes d’accès cadenassées qui seront ouvertes à votre demande
par une personne sur place
Voir plan joint pour l’itinéraire à suivre ensuite.

Départ de la randonnée

L'acces au club par l'Allée du
bras mort sera fermé avant le
départ de la randonnée

Accès au club pour les
véhicules avec remorque
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et remorques

Centre cornmprcial

Hôtels à proximité du Club des Régates Messines :
Pour le couchage nous avons négocié un tarif avec l’hôtel Kyriad Metz-centre*** qui est situé
à 600m de la gare et à 900m de notre club ; tarifs 49€ la chambre pour 1 ou 2 personnes, 57€
la chambre pour 3 personnes, petit déjeuner 8€ par personne. Mais il n ’y a aucune obligation à
prendre ce lieu de couchage. Pour bénéficier des prix négociés, la réservation de l’hôtel doit
être faite directement avec l’hôtel Kyriad Metz-centre (ne pas passer par booking.com ou
autres) au 0387365556 ou par mail direction.kyriadmetz@orange.fr en précisant que vous
participez à la randonnée d’aviron des Régates Messines.
Hôtel Kyriad ***Metz-centre
8, rue du père Potot
57000 Metz
tél : 03 87 36 55 56
fax : 03 87 36 39 80

Autres possibilités d’hébergement : http://www.tourisme-metz.com/fr/ou-dormir.html

Adresses et liens utiles :
Coordonnées de l'office de tourisme (Agence Inspire M etz) : 2 place d'Armes, CS 80367,
57007 METZ cedexl. Tél. +33(0)387390000. Fax +33(0)0387365943.
Site internet www.inspire-m etz.com

Pour votre information, je vous donne quelques liens pour découvrir Metz sur internet :
-

présentation de la ville : https://spark.adobe.com /page/O m pqtg9R Zl2dk/

-

vidéos : https://www.youtube.com /watch?v=jX-DZOcdHpE
http://sw rm ediathek.de/player.htm ?show =3bca14f0-d5d1-11e7-ab55-005056a10824
(documentaire sur la Moselle film é par la SRW allemande qui parle de la SRM à partir de la
30èm e minute).

-

Site internet de la Société des Régates Messines:
https://regatesm essines.fr/pratiquer/aviron-loisir/appel-de-la-m oselle

