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Télécharger 
la carte

Informations générales 

Départ : Saint-Dizier gare 
Parking : alentour 
Arrivée : Joinville pont 
Distance : 33 km 
Dénivelé + : 72m 
Difficulté : facile 
Type de voie : piste en enrobé 
Voie Verte ou presque : 95% 
Signalisation : ** 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Saint-Dizier/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Saint-Dizier gare (km0), Marnaval (km 4,0), 
Gué (km 6,0), Chamouilley (km 9,5), Eurville 
(km 12,0), Bienville (km 13,5), Bayard (km 
17,0), Chevillon (km 21,5), Curel (km 25,0), 
Bussy (km 30,0), Joinville (km 33,0) 

trace 
Garmin

trace 
Openrunner

Points d’intérêt sur le 
parcours 

- Saint-Dizier 
- le canal entre Champagne et 

Bourgogne 
- la vallée de la Marne 
- des usines métallurgiques 
- Joinville

Mon avis de cyclotouriste 

une balade agréable, complètement à 
l’écart de la circulation, au bord du 

canal et tout près de la Marne. 
Pour ceux qui, comme moi,  aiment 

rouler au bord de l’eau, tout en 
côtoyant des zones d’activité 

industrielles.
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départ de la gare 
de Saint-Dizier qui 
se trouve au départ 
de la Voie Verte en 
longeant le canal. 

On se dirige vers la 
piscine. 

on découvre 
auparavant le 

centre ville avec 
une belle place 

avec la mairie, le 
théâtre et des 
restaurants.

             Saint-Dizier gare (km 0) 

En savoir  plus
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             Saint-Dizier gare (km 0) 

le centre nautique

on débute par 
un chemin sur 

le bord droit du 
canal. 

Au pont devant 
les immeubles, 
on change de 

rive

En savoir  plus
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on aperçoit 
d ‘anciens 

aménagements 
ferroviaires 

ainsi qu’ un pont 
levant
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               Marnaval (km 4,0) 

une maison 
d’éclusier 
datant du 
début des 
travaux de 

canalisation.

En savoir  plus
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                    Gué (km 6,0) 

              de Marnaval à Gué 

En savoir  plus
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          de Gué à Chamouilley

une balade 
vraiment très 

agréable
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          Chamouilley (km 9,5) 

entre la Marne et le 
canal entre 

Champagne et 
Bourgogne, 

anciennement 
canal de la Marne 

à la Saône.

En savoir  plus
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         de Chamouilley à Eurville Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Saint-Dizier à Joinville                        
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                Eurville (km 12,0) 

une maison 
d’éclusier 
et un peu 
plus loin 

une maison 
de maitre.

En savoir  plus
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              Bienville (km 13,5) 

          de Eurville à Bienville

ci-dessous le 
musée 

Patton à 
Eurville

En savoir  plus
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              de Bienville à Bayard Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Saint-Dizier à Joinville                        
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                    Bayard (km 17,0) 

l’usine Pont-
à-Mousson à 
Bayard et, sur 

l’autre rive 
une bien jolie 
mairie, toute 

fleurie

En savoir  plus
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                    de Bayard à Chevillon 

un pont canal 
permet au 

canal 
d’enjamber la 

Marne. Ci 
dessous, une 
machine qui 

agit comme un 
gros mixer 

pour hacher la 
végétation 
aquatique.
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               Chevillon (km 21,5) 

        de Chevillon à Curel

à 2 km du canal, 
Chevillon, qui 

abrite une usine à 
tubes appartenant 
au groupe Arcelor 

Mittal

En savoir  plus
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                    Curel (km 25,0) 

En savoir  plus
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               de Curel à Bussy 

toujours 
entre la 
Marne, 
dont on 

peut 
admirer les 

eaux 
claires et le 

canal
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                    Bussy (km 30,0) 

A Vecqueville, 
toute proche,la 
Fonderie Ferry-

Capitain 
fabrique des 
pièces pour 

mines et 
cimenterie mais 

travaille 
également pour 
l’aéronautique 
et les énergies 
renouvelables
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                    Joinville (km 33,0) 

Joinville, la 
halte nautique 
marque la fin  

de notre balade. 

Cette petite 
ville et 

particulièrement 
son château 
méritent le 

détour.

En savoir  plus
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