
www.veloroute-moselle-saone.fr

Véloroute Moselle-Saône 
de Corre à Port-sur-Saône

Véloroute Moselle-Saône                                                                                      
Une voie romaine 

de Corre (70) à Port-sur-Saône (70)   38 km 
38 km
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Informations 
générales 

Départ : Corre 
(47,91722-5,99518) 
Arrivée : Port-sur-Saône 
(47,68903-6,04245) 
Longueur :38 km 

Villes et villages traversés : 

Corre (km 0), Ormoy (km 4,5), 
Cendrecourt (km 11,5), Jussey 
(km 15,0), Gevigney et Mercey 
(km 19,0),  Fouchecourt (km 
25,0), Port-sur-Saône (km 38,0),

Points d’intérêt sur 
le parcours 

-Corre 
-Port-sur-Saône 

Mon avis de 
cyclotouriste 

le parcours est très bien fléché 
dans le département de la Haute-
Saône (Véloroute Charles le 
Téméraire ou V50) 
On emprunte successivement : 
-la route de Ambiévillers à Selles 
-une voie verte de Selles à Corre 
-la route de Corre à Port-sur-
Saône 
-une Voie Verte jusqu’à Essertenne 
et Cecey 

Véloroute Moselle-Saône                 
de Corre à Port-sur-Saône                            

38 km 

Télécharger la 
trace gpx

lien vers l’Office de Tourisme

Télécharger la 
carte 
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Corre à Port-sur-Saône                            

38 km 

En savoir                                
plus

Corre (km 0) 

la Saône

le Coney rejoint la Saône 
à Corre

le canal des Vosges 
(anciennement canal de 

l’est branche sud rejoint la 
Saône à Corre

dernière écluse sur le canal

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus
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38 km 

Corre (km 0) 

de Corre à Ormoy

En savoir                                
plus
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de Corre à Port-sur-Saône                            

38 km 
En savoir                                

plus

Ormoy (km 4,5) 

de Ormoy à Cendrecourt
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Corre à Port-sur-Saône                            

38 km 
En savoir                                

plus

Cendrecourt (km 11,5) 

Jussey (km 31,5) 

En savoir                                
plus
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38 km En savoir                                
plus

Gevigney et Mercey (km 19,0) 

Fouchecourt (km 41,5) 

de Gevigney et Mercey à 
Fouchecourt

de Fouchecourt à Port-sur-
Saône

En savoir                                
plus
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Véloroute Moselle-Saône                 
de Corre à Port-sur-Saône                            

38 km 

En savoir                                
plus

Port-sur-Saône (km 38,0) 

de Port-sur-Saône à Chemilly
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