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La Voie Bleue Canal des Vosges sud 

de Epinal port à Fontenoy-le-Château 

47 km !
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Informations générales 

Départ : Epinal port 
Parking : alentour 
Arrivée : Fontenoy-le-Château port 
Distance : 47 km 
Dénivelé + : 137 m 
Difficulté : facile 
Type de voie : piste en enrobé 
Voie Verte ou presque : 95% 
Signalétique : ** 
Publication : octobre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Epinal/lorvelo 
Carte : à télécharger sur le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Epinal ( km 0 ) Golbey pont canal km 3,0) 
Les Forges (km 9,0), Sanchey (km 11,0), 
Bouzey (km 13,0), Chaumouzey (km 16,5), 
Girancourt (km 19,0), Uzemain (km 29,5), 
Charmois l’Orgueilleux (km 34,0), 
Thunimont (km 57,5), Harsault (km 59,0), 
Hautmougey (km 40,5), Bains-les-Bains 
(km 42,5), Fontenoy-le-Château. ( km 47,0) 

trace 
Garmin

trace 
Openrunner

télécharger 
la carte

La Voie Bleue                            
Canal des Vosges sud                     

47 km 

https://connect.garmin.com/modern/course/77437531
https://connect.garmin.com/modern/course/77437531
https://connect.garmin.com/modern/course/77437531
https://connect.garmin.com/modern/course/77437531
https://connect.garmin.com/modern/course/77437531
https://connect.garmin.com/modern/course/77437531
https://www.openrunner.com/r/13704427
https://www.openrunner.com/r/13704427
https://www.openrunner.com/r/13704427
https://www.openrunner.com/r/13704427
https://www.openrunner.com/r/13704427
https://www.openrunner.com/r/13704427
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=17dYlN14C6Se0u4NYTVa-NzwFarg&ll=48.11429987214598,6.232290613823506&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=17dYlN14C6Se0u4NYTVa-NzwFarg&ll=48.11429987214598,6.232290613823506&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=17dYlN14C6Se0u4NYTVa-NzwFarg&ll=48.11429987214598,6.232290613823506&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=17dYlN14C6Se0u4NYTVa-NzwFarg&ll=48.11429987214598,6.232290613823506&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=17dYlN14C6Se0u4NYTVa-NzwFarg&ll=48.11429987214598,6.232290613823506&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=17dYlN14C6Se0u4NYTVa-NzwFarg&ll=48.11429987214598,6.232290613823506&z=11
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Epinal port (km 0 )

En savoir plus

La Voie Bleue                            
Canal des Vosges sud                     

47 km 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pinal


4

!

www.lorvelo.fr  

Golbey 

En savoir plus

La Voie Bleue                            
Canal des Vosges sud                     

47 km 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Golbey
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Golbey pont canal (km 3,0)

En savoir plus

La Voie Bleue                            
Canal des Vosges sud                     

47 km 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont-canal_de_Golbey


le port d’Epinal, à 3 km, par une belle voie verte 
le long du canal.
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Epinal embranchement  

à Golbey, le canal des 
Vosges se dirige vers 

Fontenoy -le - Château. Un 
embranchement permet de 
rejoindre le port d’Epinal.

vers Thaon-les-Vosges

vers Girancourt

La Voie Bleue                            
Canal des Vosges sud                     

47 km 
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Golbey écluse 1  
La Voie Bleue                            

Canal des Vosges sud                     
47 km 
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de Golbey aux Forges La Voie Bleue                            
Canal des Vosges sud                     

47 km 
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Les Forges (km 9,0) 

En savoir plus

La Voie Bleue                            
Canal des Vosges sud                     

47 km 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Forges_(Vosges)
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Sanchey (km 11,0) 

En savoir plus

En savoir plus

La Voie Bleue                            
Canal des Vosges sud                     

47 km 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanchey
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/fort-de-sanchey
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de Sanchey à Bouzey La Voie Bleue                            
Canal des Vosges sud                     

47 km 
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Lac de Bouzey (km 13,0) 

En savoir plus

La Voie Bleue                            
Canal des Vosges sud                     

47 km 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9servoir_de_Bouzey


13

!

www.lorvelo.fr  

Lac de Bouzey (km 13,0) La Voie Bleue                            
Canal des Vosges sud                     

47 km 
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Chaumousey (km 16,5) 

En savoir plus

La Voie Bleue                            
Canal des Vosges sud                     

47 km 

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


ce parcours est vraiment hors du temps. On ne 
traverse pas d’agglomération, on aperçoit quelques 

plaisanciers, quelques pêcheurs et des agents 
d’entretien des Voies navigables de France : 
VNF.On longe, en permanence le canal, avec 

rapidement le Coney, affluent de la Saône, sur la 
gauche.

départ de Girancourt, près du port 
de plaisance,  

à l’écluse n°1; 
On termine le parcours à 

Fontenoy-le-Château, 
écluse n°33, soit 33 écluses sur 

25kms.
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Girancourt (km 19,0)

En savoir plus

La Voie Bleue                            
Canal des Vosges sud                     

47 km 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Girancourt
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de Girancourt à Uzemain La Voie Bleue                            
Canal des Vosges sud                     

47 km 



sur le parcours, on ne traverse pratiquement pas 
d’agglomération. On roule, en permanence, sur 

le chemin de halage du canal.
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Uzemain ( km 29,5 )

En savoir plus

La Voie Bleue                            
Canal des Vosges sud                     

47 km 

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


le canal compte 33 
écluses de Girancourt à 

Fontenoy-le-Château, sur un 
parcours de 26 km. Il 
s’adresse donc à des 

plaisanciers appréciant la vie 
au ralenti. 

Vraiment très agréable en 
vélo.
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Charmois l’Orgueilleux ( km 56,0)Charmois l’Orgueilleux ( km 32,5 )

En savoir plus

La Voie Bleue                            
Canal des Vosges sud                     

47 km 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charmois-l%27Orgueilleux


on découvre, sur la 
gauche de la voie verte : le 

Coney  
On circule alors, en 

permanence, entre cette 
rivière et le canal. 

Le Coney se jette dans la 
Saône, près de Corre dans 

le département de la Haute-
Saône.
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de Charmois l’Orgueilleux 
à Thunimont

La Voie Bleue                            
Canal des Vosges sud                     

47 km 



ce pont-tournant a été réalisé 
en 1880 pendant la 

construction du canal de 
l’Est. Il est toujours en 
fonctionnement, mais il 

limite la taille des bateaux 
naviguant sur le canal. 

Ci-contre le pont de Selles, 
entre Fontenoy-le-Château 

et Corre.
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Thunimont ( km 34,0 )

En savoir plus

La Voie Bleue                            
Canal des Vosges sud                     

47 km 

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


que du bonheur. 
merci à VNF, dont les 

agents sont très 
présents sur le 

parcours. 
on roule toujours entre 

le canal et le Coney
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Harsault ( km 34,0)

En savoir plus

La Voie Bleue                            
Canal des Vosges sud                     

47 km 

https://www.google.fr/search?q=harsault&oq=harsault&gs_l=psy-ab.3..35i39k1j0l3.3936.6695.0.7415.8.8.0.0.0.0.204.1005.4j3j1.8.0....0...1.1.64.psy-ab..0.8.1004...0i131k1j0i131i10k1.0.wgPbLssOyFA


22

!

www.lorvelo.fr  

Hautmougey ( km 40,5)

En savoir plus

La Voie Bleue                            
Canal des Vosges sud                     

47 km 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hautmougey
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de Hautmougey à Bains-
les-Bains

La Voie Bleue                            
Canal des Vosges sud                     

47 km 



le canal évite la station 
thermale, mais l’on se rend 
sans difficulté dans ce site, 

déjà connu des romains pour 
ses sources minérales 

chaudes
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Bains-les-Bains ( km 42,5 )

En savoir plus

La Voie Bleue                            
Canal des Vosges sud                     

47 km 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bains-les-Bains
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de Bains-les-Bains à 
Fontenoy-le-Chateau

La Voie Bleue                            
Canal des Vosges sud                     

47 km 



On termine le parcours à Fontenoy -le-Château, 
avec son port de plaisance très fréquenté. 

Ce sont les évêques de Toul qui, au XIème 
siècle édifient un château dans ce territoire qui 

leur appartient.
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Fontenoy-le-Chateau ( km 47,0 )

Ambiévillers (dpt 70) 

En savoir plus

La Voie Bleue                            
Canal des Vosges sud                     

47 km 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fontenoy-le-Ch%C3%A2teau

