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La Meuse à Vélo dans les Ardennes (08) 

de Rémilly-Aillicourt à Givet 
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Informations générales 

Départ : Rémilly-Aiillicourt pont 
Parking : alentour 
Arrivée : Givet pont 
Train + vélo : Ter de Sedan à Givet 
Distance : 119 km 
Dénivelé + : 1182 m 
Difficulté : long mais relativement plat 
Type de voie : piste en enrobé 
Voie Verte ou presque : 95% 
Signalétique : ** 
Rouge sur la carte : route de Ham à Chooz 
3,5 km 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Rémilly/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Remilly-Aillicourt (km 0), Wadelincourt (km 
6,0), Sedan (km 8,5), Glaire (km 10,5), 
Donchery (km 15,0), Pont-à-Bar (km 19,0), 
Dom-le-Mesnil (km 20,5), Nouvion-sur-Meuse 
(km 22,0), Elaire (km 24,5), Lumes ( km 31,0), 
Romery (km 33,0), Charleville-Mézières (km 
36,5), Montcy Notre-Dame ( km 39,0) 
Nouzonville (km 45,5), Joigny-sur-Meuse (km 
48,5), Bogny-sur-Meuse (km 55,0), Monthermé 
(km 59,5) ,Laifour (km 69,0), Revin (km 78,5),  
Fumay  (km 91,0), Haybes (km 94,0), Vireux-
Wallerand (km 104,0), Ham-sur-Meuse (km 
110,0), Chooz (km 113,5), Givet (km 119,0)

télécharger 
la carte

 La Meuse à vélo 
(EV19)                            

dans les Ardennes              
119 km

trace 
Opernrunne

trace 
Garmin

Mon avis de cyclotouriste 

une très belle balade qui fait 
partie du parcours  « La 

Meuse à Vélo », très bien 
décrit sur le site 

www.meuseavelo.eu 

Points d’intérêt sur le 
parcours 

-Sedan 
-Pont-à-Bar 
-Lumes 
-Charleville-Mézières 
-Monthermé 
-Revin 
-Fumay 
-Chooz 
-Givet 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Wlkb44NY_G39j0-JN6TtE7a_5Lgi3HJq&ll=49.89340525834649,4.820529021453845&z=10
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Wlkb44NY_G39j0-JN6TtE7a_5Lgi3HJq&ll=49.89340525834649,4.820529021453845&z=10
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Wlkb44NY_G39j0-JN6TtE7a_5Lgi3HJq&ll=49.89340525834649,4.820529021453845&z=10
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Wlkb44NY_G39j0-JN6TtE7a_5Lgi3HJq&ll=49.89340525834649,4.820529021453845&z=10
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Wlkb44NY_G39j0-JN6TtE7a_5Lgi3HJq&ll=49.89340525834649,4.820529021453845&z=10
https://www.openrunner.com/r/13690563
https://www.openrunner.com/r/13690563
https://www.openrunner.com/r/13690563
https://www.openrunner.com/r/13690563
https://www.openrunner.com/r/13690563
https://connect.garmin.com/modern/course/18430951
https://connect.garmin.com/modern/course/18430951
https://connect.garmin.com/modern/course/18430951
https://connect.garmin.com/modern/course/18430951
https://connect.garmin.com/modern/course/18430951
http://www.meuseavelo.eu


Remilly-Aillicourt  (km 0) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Remilly-Aillicourt


de Remilly-Aillicourt à Wadelincourt 
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Wadelincourt  (km 6,0) 
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de Wadelincourt à Sedan 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Wadelincourt_(Ardennes)
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de Sedan à Glaire 
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de Glaire à Donchery  
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Donchery (km 15,0) 
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de Donchery à Pont-à-Bar  
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Pont-à-Bar (km 19,0) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont-%C3%A0-Bar


de Pont-à-Bar à Nouvion-sur-Meuse 
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de Lumes à Romery 

!

www.lorvelo.fr  page !19

!

www.lorvelo.fr  

 La Meuse à vélo 
(EV19)                            

dans les Ardennes              
119 km



Romery (km 33,0) 
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de Romery à Charleville-Mézières  
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en savoir plus

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charleville-M%C3%A9zi%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charleville-M%C3%A9zi%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charleville-M%C3%A9zi%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charleville-M%C3%A9zi%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charleville-M%C3%A9zi%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charleville-M%C3%A9zi%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charleville-M%C3%A9zi%C3%A8res


Montcy Notre-Dame (km 39,0) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Montcy-Notre-Dame
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montcy-Notre-Dame
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montcy-Notre-Dame
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montcy-Notre-Dame
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montcy-Notre-Dame
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montcy-Notre-Dame
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montcy-Notre-Dame


de Montcy Notre-Dame à Nouzonville
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la Voie Verte 
commence par 
une très belle 
boucle de la 

Meuse.
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Nouzonville (km 45,5)
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surnommée «le 
Creusot des 

Ardennes», la 
ville a 

longtemps 
abrité une 

manufacture 
d’armes. Le site 
a été démoli en 

1986..
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de Nouzonville à Joigny-sur-Meuse
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une très belle 
piste, dans un 

environnement 
reposant.
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Joigny-sur-Meuse (km 48,5)
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une des 
nombreuses 

écluses du canal 
de l’Est, 

branche Nord
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Joigny-sur-Meuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joigny-sur-Meuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joigny-sur-Meuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joigny-sur-Meuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joigny-sur-Meuse


de Joigny-sur-Meuse à Bogny-sur-Meuse 
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la distance 
restant à 

parcourir pour 
rejoindre Givet.
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Bogny-sur-Meuse (km55,0)
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partie de  la 
principauté de 

Chateau-Regnault. 
Le dernier souverain 

fut François de 
Bourbon, prince de 

Conti, cousin germain 
de Henri IV. La 

principauté fut cédée 
à Louis XIII en 1629.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Bogny-sur-Meuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bogny-sur-Meuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bogny-sur-Meuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bogny-sur-Meuse
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de Bogny-sur-Meuse à Monthermé
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Monthermé (km 59,5)
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ville industrielle 
située sur une 
boucle de la 

Meuse
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de Monthermé à Laifour
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on rencontre sur 
ce parcours un 

assez grand 
nombre de 

cyclotouristes  
d’où la présence 

de terrasses 
accueillantes.
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de Laifour à Revin
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Revin (km 78,5)
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Ville 
industrielle. 
Ci-contre, le 

tunnel de Revin, 
long de 224 m.

34

 La Meuse à vélo 
(EV19)                            

dans les Ardennes              
119 km

en savoir 
plus

https://fr.wikipedia.org/wiki/Revin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revin


de Revin à Fumay
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Fumay (km 91,0)
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un bourg 
marqué par 

l’extraction de 
l’ardoise, 
activité 

aujourd’hui 
abandonnée. 
Fumay reste 

malgré tout une 
ville 

industrielle.
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de Fumay à Haybes
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on roule le long 
de murs 

d’ardoise, 
toujours dans 
des paysages 
magnifiques
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Haybes (km 94,0)
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très belle petite 
ville, halte 
intéressante 

pour de 
nombreux 

touristes belges.
( qui séjournent  
à l’Hotel Saint-
Hubert ou au 

Clos des 
Roses). 

La ville , 
complètement 

détruite en aout 
1914, fut 

totalement 
reconstruite 

dans les années 
1920

38
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de Haybes à Vireux-Wallerand
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Vireux-Wallerand (km 104,0)
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belle petite 
bourgade au 
bord de la 

Meuse
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de Vireux-Wallerand à Ham-sur-Meuse
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Ham-sur-Meuse (km 110,0)

!

www.lorvelo.fr  

pont sur la Meuse, reconstruit 
en 1997
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de Ham-sur-Meuse à Chooz
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une mauvaise 
surprise, on doit 

emprunter la 
route et ça 

grimpe. En haut 
de la côte, on 

aperçoit la 
Centrale 

nucléaire de 
Chooz

la Meuse, en contrebas du pont
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Chooz (km 113,5)
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un beau petit 
village, connu 

pour sa Centrale 
nucléaire. Les 
deux réacteurs 
de 1450MW 

chacun ont été 
mis en service 
en 1997-1998
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de Chooz à Givet
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on termine un 
parcours 

vraiment très 
agréable.
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Givet (km 119,0) 
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Givet est la 
dernière ville 

française sur la 
Meuse et le 

canal de l’Est. 
Une belle petite 

ville très 
animée.

l'Hôtel de Ville
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