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Accès au Rugby Club Metz Moselle 
 
En arrivant du Nord de Metz sur l'autoroute A31, en provenance par exemple de la 
Belgique, du Luxembourg, de Thionville et en direction de Nancy. 

- Sur l'autoroute A31 en direction du Sud, après avoir passé la sortie n° 35 
[Maizières-lès-Metz / Hauconcourt] en direction de Paris / Sarrebruck / Strasbourg / 
Metz-Nancy, CHANGER D’AUTOROUTE. 
- Monter sur l'autoroute A4 [Paris / Strasbourg] en direction de Strasbourg. 
- Suivre la direction de Strasbourg sur 12 km. 
- Prendre la bifurcation à droite pour Metz-Est sur l'autoroute A315 et laisser 
l'autoroute A4 continuer sur la gauche, en direction de Boulay / Saint-Avold / 
Sarrebruck / Strasbourg. 
- Suivre la direction de Metz-Est / Château-Salins / Borny / Technopôle Metz 2000 
sur 2,5 km. 
- Continuer sur la N431 en direction de Nancy / Château-Salins / Aéroport Régional 
/ Centre Foires et Congrès sur 2 km. 
- Prendre la sortie en direction de D955 [Strasbourg / Morhange / Château-Salins / 
Aéroport Régional / Centre Foires et Congrès]. 
- Au premier rond-point prendre la première sortie D955 [Avenue de Strasbourg]. 
- Suivre la direction Centre Foires et Congrès sur 300 mètres. 
- Au deuxième rond-point prendre la première sortie D999 [Route d’Ars-
Laquenexy]. 
- Suivre la direction Ars-Laquenexy / Morhange / La Grange-aux-Bois sur 800 
mètres. 
- Au troisième rond-point prendre la première sortie rue de La Grange-aux-Bois et 
contourner entièrement la foire internationale « Metz Expo événements » en 
passant devant son entrée. 
- Après les trois quarts du contournement de la foire internationale, l'entrée 
piétonne du RCMM est à droite au fond de l'impasse. 
- Le parking pour les bus est à 50 mètres sur la gauche. 
- Le parking pour les voitures est à 250 mètres sur la droite. 
 


