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un peu d’histoire                    

La Véloroute V50 est un itinéraire  inscrit au Schéma National des Véloroutes et Voies Vertes 
(SN3V), validé par le Comité Interministériel d’Aménagement et de Développement du 
territoire du 11 mai 2010. 
Elle relie Apach (Moselle), (village situé près de Schengen au Grand-Duché de Luxembourg 
et de Perl en Allemagne) à Lyon (Rhône). 

dans les années 1990 : création des Chemins de la Moselle de Apach à Thionville avec, par la 
suite la mise en place d’un parcours rive droite à partir de Koenigsmacker 
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Années 2000 et 2010 :  création de la Véloroute Charles le Téméraire en Moselle, suivant 
l’appellation retenue par l’Association française des Véloroutes et Voies Vertes (AF3V), de 
Thionville à Metz , d’abord sur la rive gauche, puis sur la rive droite

par la suite, aménagement de la Véloroute Charles le 
Téméraire de Metz à Novéant-sur-Moselle, jusqu’à la limite 
du département de la Moselle
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en Meurthe-Moselle, création de la Boucle de la Moselle 
de Nancy à Nancy par Messein, Toul, Liverdun et Custines. 
La Véloroute Charles le Téméraire emprunte cette boucle 
de Custines à Messein par Nancy.

dans le département des Vosges, création de la Véloroute 
Voie Verte Canal des Vosges de Socourt à Fontenoy-le-
Château.
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en 2014, dans le département de la Haute-Saône, 
aménagement de la Véloroute V50, Charles le Téméraire , 
avec un très bon fléchage sur toute la traversée du 
département de Ambiévillers à Essertenne et Cecey.
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dans le département de la Côte d’Or

Talmay
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et la Voie Bleue de Tournus à Mâcon (2007 et 2012)  

dans le département 
de la Saône-et-Loire
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Mars 2017  
A l’initiative des départements de 
Haute-Saône et de Côte d’Or, une 
première réunion à Port-sur-Saône 
(Haute-Saône) procède à la mise en 
place d’un Comité d’Itinéraire 
pour le développement de la V50.  
Ce comité doit travailler sur la 
continuité de l’itinéraire 
(aménagements, infrastructures), 
sur le développement de l’offre 
touristique et des services 
(hébergements, transports, 
réparations, location… et sur la  
promotion de  cet axe d’itinérance 
à vélo. 

Novembre 2017  
le premier Comité de pilotage de 
la V50 désigne Destination 70, 
pour la mise en oeuvre de sa 
politique touristique, comme chef 
de file du collectif. 

Mars 2017  
mise en place d’un Comité d’Itinéraire pour 
le développement de la V50.  
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Mars 2018  
à Epinal le second Comité de pilotage de la V50 
définit le nom et la signature de l’itinéraire 
« l’Echappée bleue Moselle-Saône à vélo » et 
se dote d’un logo. 

Avril 2018  
Les éditions Chamina publient un guide  
intitulé :  

Luxembourg-Lyon à vélo 
L’Echappée Bleue 

Moselle-Saône à vélo

http://www.veloroute-moselle-saone.fr


www.veloroute-moselle-saone.fr Page !XPage !10

Véloroute Moselle-Saône                 
un peu d’histoire                    

Juin-Juillet 2018 : 
l’AF3V organise une randonnée militante sur la V50, de Apach à 
Lyon 
Conclusions : un itinéraire en majorité en site propre (68%), doté 
d’un bon revêtement (86%) et sécurisé (82%). La communauté 
d’agglomération d’Epinal a déjà jalonné les 75 km de l’Echappée 
bleue dans le département des Vosges pour un total de 160 000€ HT. 
Le département de la Haute-Saône doit recouvrir d’adhésifs les 
panneaux de signalétique dénommés « Charles le Téméraire ». Les 
autres départements devraient effectuer les changements au fur et à 
mesure. 

En savoir  plus savoir
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Septembre 2018 : à Trévoux dans l’Ain, réunion des 27 collectivités partenaires 
pour définir la feuille de route de l’itinéraire. 
Un budget solide sur 3 ans permet d’envisager 31 actions réparties en 12 
objectifs. Ces actions sont destinées à mettre en place un produit touristique 
d’envergure nationale et internationale 
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Est Républicain 11 octobre 2019 

Est Républicain 19 octobre 2019 
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Début 2020, c’est l’appellation « La Voie 
Bleue Moselle-Saône » qui est retenue 
avec la mise en place d’un site internet 

www.lavoiebleue.com 
ainsi qu’une page facebook 
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