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trace 
Garmin

Télécharger 
la carte 

Canal de la Marne au Rhin 
de Saint-Amand-sur-Ornain 

à Foug  56 km                         

trace 
Openrunner

Informations générales 

Départ : Saint-Amand-sur-Ornain pont 
Parking : alentour 
Arrivée : Foug pont 
Distance : 56 km 
Dénivelé + : 323 m 
Difficulté : parcours exigeant 
Type de voie : route 
Voie Verte ou presque : non 
En orange sur la carte : parcours sur des 
routes à circulation moyenne. 
En rouge sur la carte : parcours sur des routes 
à forte circulation 
Signalétique : routière 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Saint-Amand/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Saint-Amand-sur-Ornain pont (km0), Demange-
aux-eaux tunnel (km 10,5), Mauvages (km 24,5), 
Void (km 36,5), Troussey pont canal (km 44,5), 
Pagny-sur-Meuse (km 49,0), Foug pont (km 56,0) 

Saint-Amand-
sur-Ornain

Foug
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Saint-Amand-sur-Ornain pont (km 0) 

l’Ornain à Saint-Amand

fin de la voie verte 
venant de Bar-le-Duc

En savoir  plus

En savoir  plus

Canal de la Marne au Rhin 
de Saint-Amand-sur-Ornain       

à Foug  56 km                         
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Demange-aux-eaux (km 10,5) 

l’entrée du tunnel de Demange-aux-eaux à 
Mauvages

En savoir  plus
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Mauvages (km 24,5) 

En savoir  plus

Canal de la Marne au Rhin 
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Mauvages (km 24,5) 

En savoir  plus
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Void-Vacon (km 36,5) 

En savoir  plus
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Pont canal de Troussey (km 44,5) 

Troussey

le canal de la Marne au Rhin

le canal de la Marne au Rhin

le canal de l’Est (branche nord)

le pont-canal de Troussey

En savoir  plus
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En savoir  plus
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Pagny-sur-Meuse (km 49,0) 

une petite 
halte 

fluviale 
sympa dans 

un beau 
petit village. 

En savoir  plus
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Foug pont (km 56,0) 

tunnel de 870 m reliant Lay-
Saint-Remy à Toul construit 

en 1845

Foug

En savoir  plus
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