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Véloroute Moselle-Saône 
de Charmes à Epinal

Véloroute Moselle-Saône                                                                                   
Une voie romaine 

de Charmes (88) à Epinal (88)   28 km 
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Charmes à Epinal                            

28 km 

Points d’intérêt sur le 
parcours 

-Charmes 
-Thaon-les-Vosges 
-Epinal 

Informations générales 

Départ : Charmes (48,38083-6,29367) 
Arrivée : Epinal port 
(48,18536-6,44428) 

Longueur: 28 km  
Dénivelé : voi trace gpx 
Sécurité : prudence sur la route  
Fléchage sans problème, on roule 
d’écluse en écluse 

Villes ou villages traversés : 

Charmes (km 0), Vincey (km 4,5), 
Chatel-sur-Moselle (km 10,0), Nomexy, 
km 11,0 Thaon-les-Vosges, (km 17,5), 
Chavelot (km 20,0),  Golbey, km 24,5) 
Epinal (km 28,0),

Epinal vélo-cité

Télécharger la 
trace gpx

Epinal-Remiremont

Remiremont-Bussang

Remiremont-Cornimont 

Balades lorvelo à proximité

lien vers l’Office de Tourisme

Télécharger la 
carte
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Charmes à Epinal                            

28 km 

En savoir                                
plus

de Socourt à Charmes 

Charmes (km 0) 
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Charmes à Epinal                            

28 km 

En savoir                                
plus

de Charmes à Vincey 

Vincey (km 4,5) 
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Charmes à Epinal                            

28 km 

entre le canal  
des Vosges 

 et la Moselle

Centrale 
sur la 

Moselle

de Vincey à Chatel-sur-Moselle 
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Charmes à Epinal                            

28 km 
En savoir                                

plus

le 16 septembre 1944, la commune de 
Chatel-sur-Moselle est libérée par une unité 

de la 2ème DB, la Nueve, entièrement 
composée d’Espagnols républicains réfugiés 

en France, lors de la Retirada et engagés 
dans les Forces françaises libres.

Chatel-sur-Moselle (km 10,0) 

En savoir                                
plus
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Charmes à Epinal                            

28 km 

En savoir                                
plus

de Chatel-sur-Moselle à Nomexy 

Nomexy ( km 11,0) 
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Charmes à Epinal                            

28 km 

de Nomexy à Thaon-les-Vosges 
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Charmes à Epinal                            

28 km 
En savoir                                

plus

La Rotonde, 
construite pour la 

BTT (usine 
employant à l’époque 
plusieurs milliers de 

salariés), classée 
monument historique 

en 1986 et 
aujourd’hui pôle 

culturel de la 
Lorraine du Sud.

Thaon-les-Vosges (km 17,5) 

de Thaon-les-Vosges à Chavelot 

Chavelot (km 25,5) 

En savoir                                
plus
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Véloroute Moselle-Saône                 
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28 km 

En savoir                                
plus

Golbey ( km 24,5) 
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28 km 
En savoir                                

plus

Golbey pont canal 
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Charmes à Epinal                            

28 km 

En savoir                                
plus

de Golbey pont canal à Epinal

Epinal (km 28,0)

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