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 Route  Difficile  62 km  04:00  576 m 88 Vosges

Saint-Dié-Des-Vosges
- Office de Tourisme

 Fiche Descriptive

Le défilé de Straiture

DESCRIPTION

Vous êtes devant l’Office de Tourisme. Prendre le pont de la République, puis tout droit : place Saint-Martin, rue Gambetta, gare SNCF. Au stop (face à la gare), tourner à gauche (rue de la Gare). Puis tourner à droite (rue de Périchamp). Rue d’Alsace, tourner à droite,
emprunter la piste cyclable et prendre tout droit, direction Sainte-Marguerite / Strasbourg. A Saulcy-sur-Meurthe, prendre à gauche avant le pont sur la Meurthe (face au bar-tabac, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny), puis à droite en direction de Saint-Léonard. Au lieu-dit
Le Souche (commune d’Anould), prendre toujours tout droit (rue du 9 Novembre 1944, rue du Val de Meurthe) en dépassant la papeterie (sur votre gauche). Tourner à droite, passer le pont sur la Meurthe (rue Pasteur). Au stop, prendre à gauche en traversant la N 415. Au
rond-point, prendre à droite la direction Gérardmer (site BCN/BPF) . Peu après, tourner à gauche. Emprunter la piste cyclable (voie verte, ancienne voie ferrée) jusqu’à Fraize. A la fin de la piste cyclable place Jean Sonrel (ancienne gare, Office de Tourisme), prendre la N 415
sur la droite. Après Le Valtin et Le Grand Valtin, prendre à droite la D73, direction Ban-sur-Meurthe-Clefcy, où le défilé se présente à vous. Ce site est une formation fluvio-glaciaire aux parois abruptes, dont la richesse de la faune et de la flore lui a valu, en 2008, d'être classé
Natura 2000. De retour à Anould, reprendre l’itinéraire de l’aller pour retourner à Saint-Dié-des-Vosges.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 88 VOSGES

9 hameau de la Forêt

88190 GOLBEY

 03 29 82 05 62

 jean-claude.augay@wanadoo.fr

 http://vosges.ffct.org/

Vosges Développement

8 Rue de la Préfecture

88000 EPINAL Cedex 9

 03 29 82 02 14

 tourismevosges@vosges.fr
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.tourismevosges.fr/
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