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 Route  Difficile  71 km  04:45  577 m 88 Vosges

Saint-Dié-Des-Vosges
- Office de Tourisme

 Fiche Descriptive

Le barrage du Vieux-Pré

DESCRIPTION

Vous êtes devant l’Office de Tourisme. Prendre le pont de la République, puis à droite (quai de la Meurthe). Obliquer et longer la rue jusqu’au stop (face au Crédit Agricole), tourner à droite. Passer le pont d’Arlon qui enjambe la Meurthe, emprunter la rue du 11 Novembre 1918,
puis la rue des Trois Villes et l’avenue de Verdun. Au rond-point, prendre la direction «la Pêcherie», quartier-village de Saint-Dié-des-Vosges. A Etival-Clairefontaine, continuer tout droit à l’intersection. Laisser la gare sur le côté à gauche, puis passer sous la RN 59 (quatre
voies). Au rond-point du Rabodeau, prendre à gauche en direction de Saint-Blaise et Raon-l’Etape. Au centre de Raon-l’Etape, prendre à droite aux 3e feu tricolore (avant l’Hôtel de Ville), en direction de Badonviller (rue de Stalingrad, D 9). Tourner à gauche au-dessus de la
côte (intersection avec la rue du Charmois). Suivre la D 8 côté meurthe-et-mosellan. Comme Lunéville et Saint-Clément, Badonviller est très connue pour ses faïences. Admirer l’église de style Louis XVI. En arrivant au centre du bourg (avenue J.-B. Diedler), tourner à droite. Puis
tourner à droite (rue Pasteur, D 182) en direction de Pierre-Percée. A droite, sur son éperon rocheux, il ne reste que des ruines du château de Salm qui offre une superbe vue sur le lac. Vous pouvez redescendre sur le lac directement ou en passant par le village. A Saint-
Michel-sur-Meurthe, tourner à gauche vers la zone industrielle, mais en la laissant sur votre gauche (rue Saint-Michel). Au centre du village, partir à gauche (rue du Haut du Pin) en passant devant la Mairie. Passer par le lieu-dit Herbaville, avant le retour vers 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
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 tourismevosges@vosges.fr

 http://www.tourismevosges.fr/

Pierre-Percée 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

PIERRE-PERCEE

Col des Raids

SAINT-JEAN-D'ORMONT

Col du Haut Jacques

MORTAGNE

Le col d'Hermanpaire

Route 40 km

Le col de Mon Repos

Route 42 km

Le col de Mandray

Route 44 km
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