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 Route  Difficile  151 km  11:45  938 m 88 Vosges

Épinal - champ de
Mars

 Fiche Descriptive

Monthureux-sur-Saône - variante

DESCRIPTION

Départ champ de mars Rue Gambetta, parking gratuit. Sortir à gauche, puis au feu à gauche, traverser le pont passer devant le musée départemental d’art ancien et contemporain ; au deuxème feu, aller à gauche direction Vesoul/Mulhouse, puis 20m plus loin, tourner à droite
rue Laflotte. En haut, tourner à droite puis deux fois à gauche et emprunter le pont et tout droit remonter la rue Viviani. A 300 mètres, emprunter la rue Français à droite. Au rond-point, prendre la D36 direction les Forges/Darney, puis Uxegney/Darnieulles à droite sur la D36.
Entrer dans Uxegney, continuer sur Darnieulles jusqu'au stop en T. Au stop à gauche direction Dompaire par la D266, passer sous le pont et en face suivre Bocquegney/Hennecourt/Dompaire par la voie en béton. A l’intersection de la D39B tourner à gauche direction
Hennecourt puis à droite sur la D6. Suivre la D6 pour atteindre Damas-et-Bettegney, Ville-sur-Illons, Lerrain. A la sortie de Lerrain suivre Darney (de la D6 vous passer sur la D460) jusqu’à Monthureux-sur-Saône. Ensuite à Monthureux continuer la D460 jusqu’à une intersection
et aller tout droit direction les Thons (D15). Passer Lironcourt pour atteindre Chatillon-sur-Saône. A Chatillon-sur-Saône, prendre à droite sur la D417 pour aller jusqu’à Fresnes-Sur-Apance. Toujours sur la D417, rouler jusqu'au rond point et tourner à droite direction
Bourbonne/Lamarche. Puis à la sortie du village suivre Senaide D5A. Suivre la D1 et traverser Senaide pour reprendre la D460. A Ainvelle prendre à gauche pour aller à Isches puis à droite pour Fauchécourt. Traverser Fouchécourt toujours sur la D25A pour reprendre la D460
à gauche direction Monthureux-sur-Saône. A Monthureux, à la sortie après le pont prendre à droite D5 pour aller à Claudon. A Claudon, prendre la route de Droiteval, D5E puis à droite jusqu’à Hennezel. A Hennezel, prendre un bout de la D164 direction Bains-les-Bains puis
tourner à gauche sur la D40D jusqu’à Vioménil. Dans Vioménil tourner à droite avant le monument aux morts où il est inscrit source de Madon/Maupotel. En forêt, au croisement de routes forestières, prendre à gauche le chemin en dessous (épingle à cheveux) il y a un panneau
en bois Charmois-l’Orgueilleux. Passer La Neuve Verrerie puis Charmois-l’Orgueilleux. A l'église de Charmois, tourner à droite puis à gauche direction Reblangotte. A l’intersection prendre à gauche et de suite à droite puis en bas de la descente passer le pont canal et prendre à
gauche (écluse Méloménil N°16). Longer ce canal jusqu’à Girancourt (écluse N°2). A Girancourt, prendre la D460 route de Darney, puis la D36 pour rejoindre Épinal.

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
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 03 29 82 53 32

 tourisme.epinal@wanadoo

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

Le Val-d'Ajol 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

LE VAL-D'AJOL

Col des clochettes

THUILLIERES

Col du haut de salin

VIVIERS-LE-GRAS

La grande étoile de Sion - boucle E

Route 111 km

La grande étoile de Sion - boucle D

Route 115 km

Bouzey
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Route 38 km
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