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 Route  Difficile  105 km  08:00  1011 m 88 Vosges

Épinal - champ de
Mars

 Fiche Descriptive

Gerardmer

DESCRIPTION

Départ champ de mars Rue Gambetta, parking gratuit. Sortir sur la droite. Au feu tout droit puis suivre route d’Archettes (D42). Continuer sur la D42 jusqu’à Archettes, passer devant la mairie puis tourner à gauche pour prendre route de Mossoux (D11F). A la fourche suivre la
route à gauche. Ensuite rouler jusqu’à la Baffe par la D11 B, continuer la route direction Charmois-devant- Bruyères puis tourner à droite sur la D159 B pour rejoindre Cheniménil. Après l’église de Cheniménil, tourner à gauche pour emprunter la D11 G et traverser Docelles. A la
sortie passer sous le pont et tourner à gauche vers le Boulay, puis prendre à droite direction la Neuville-sur-Lépanges pour rejoindre la D30 (Route de Gérardmer). Rouler sur cette route principale D30 en passant par Saint-Jean-du-Marché, Laveline du Houx, Réhaupal. Après
Réhaupal, prendre à droite direction Gérardmer/ le Tholy, puis à gauche Liézey. Au stop à l’église de Liézey tourner à droite direction Gérardmer puis de suite à gauche route du grand Liezey. (Attention pas de panneau). Continuer la route jusqu’à arriver au parcours de santé
pour atteindre les Xettes (Gérardmer). Descendre la route principale jusqu’au boulevard de la Jamagne. Arrivé à Gérardmer prendre la voie la plus à gauche (Boulevard d’Alsace), passer la place de la gare (grand parking sur votre droite) puis direction la Bresse à gauche, et de
suite à droite direction centre des congrès/espace lac puis encore à droite après le bar le Neptune. Passer devant le casino puis devant un terrain de tennis en longeant le lac et au stop à droite. Suivre le lac de Gérardmer qui s’appel le faubourg de Ramberchamps, puis tourner
à gauche direction col de Sapois. Monter le col, puis descendre par la D23 G pour atteindre Vagney. A Vagney au rond-point, prendre à droite par la D243 puis D43 direction le Syndicat. Au rond point tout droit D417 A en suivant Saint-Amé, puis avant de rejoindre la D417
prendre à droite direction Saint-Etienne-lès-Remiremont. A Saint Etienne-lès-Remiremont remonter par la D42 en passant par Eloyes puis Jarménil (au rond point ne pas prendre Jarménil centre mais Archettes), Archettes puis retour à Epinal.

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/

Épinal tourisme

place Saint-Goëry

88000 Épinal

 03 29 82 53 32
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 tourisme.epinal@wanadoo

 http://www.tourisme-epinal.com/

Gérardmer 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

GERARDMER

Eloyes 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

ELOYES

Col de Grosse Pierre

GERARDMER

La grande étoile de Sion - boucle D

Route 115 km

Le lac de Longemer

Route 82 km

Bouzey

Route 38 km
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