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La Meuse à Vélo en Haute-Marne (52) 
de Pouilly-en-Bassigny à 

Sommérécourt  
50 km  

Informations générales 

Départ : Pouilly-en-Bassigny (47,97403 - 
5,63326) 
Arrivée : Sommérécourt (48,22602 - 
5,66044) 
Longueur : 50km 
 km (Googlemap+-0,25km), 
Difficulté :voir trace ci-contre 
Sécurité : route 
Fléchage :petits panneaux « la Meuse à 
Vélo » 

Villes et villages traversés:  

Pouilly-en-Bassigny (km0), Meuse (km 
7,5), Provenchères-sur-Meuse (km 11,0), 
Lénizeul (km 17,5), Bassoncourt (km 19,5), 
Levécourt (km 31,0), Hâcourt (km 35,0), 
Bourmont (km 38,5), Saint-Thiébaut (km 
39,5), Gonaincourt (km 42,0), Goncourt 
(km 45,0), Sommérécourt (km 50,0)

Mon avis de 
cyclotouriste 

un tracé intéressant qui fait 
partie du parcours  « La 

Meuse à Vélo », très bien 
décrit sur le site 

www.meuseavelo.eu 

Points d’intérêt sur 
le parcours 

-la source de la Meuse 
-Bourmont 
-Saint-Thiébaut 
-Goncourt 

Télécharger la         
trace gpx

Télécharger                   
la carte

Télécharger                   
le livret

http://www.meuseavelo.eu
http://www.alaincollot.fr/gpx/52-08.gpx
http://www.alaincollot.fr/gpx/52-08.gpx
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Gf_1vMlm3mspVZsWnSwjD2V_1Kd3zknU&ll=48.102053584130005,5.591654754104631&z=11
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Gf_1vMlm3mspVZsWnSwjD2V_1Kd3zknU&ll=48.102053584130005,5.591654754104631&z=11
https://www.lorvelo.fr/docs/ardennes/la-meuse-a-velo-en-haute-marne.pdf
https://www.lorvelo.fr/docs/ardennes/la-meuse-a-velo-en-haute-marne.pdf
https://www.lorvelo.fr/docs/ardennes/la-meuse-a-velo-en-haute-marne.pdf
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Informations générales 

Départ : Sommérécourt 
Parking : dans le village 
Arrivée : Maxey-sur-Meuse pont 
Distance : 38 km 
Dénivelé + : 260 m 
Difficulté : exigeant 
Type de voie : routes assez tranquilles 
Signalétique : signalisation routière 
Orange sur la carte : tout le parcours car 
on est sur route 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Sommérécourt/
lorvelo 
Carte : à télécharger directement sur le 
livret p2 

Villes et villages traversés :  

Sommérécourt (52) (km0), Sartes (km 3,0), 
Pompierre (km 4,5), Circourt-sur-Mouzon (km 
11,0), Neuchateau (km 19,0), Frébécourt (km 
24,0), Coussey (km 27,5), Domrémy-la-Pucelle 
(km 32,5), Greux (km 33,5), Maxey-sur-Meuse 
(88) ( km 35,0), Brixey-aux-Chanoines (55) 
(km 38,0)

Télécharger 
la carte

trace 
Garmin

trace 
Openrunner 

La Meuse à Vélo (EV19)            
dans les Vosges                                           

de Sommérécourt à                  
Maxey-sur-Meuse                           

38 km

Mon avis de 
cyclotouriste 

un tracé intéressant qui fait 
partie du parcours  « La 

Meuse à Vélo », très bien 
décrit sur le site 

www.meuseavelo.eu 

Points d’intérêt sur le 
parcours 

-Circourt-sur-Mouzon 
-le Mouzon 
-Neufchateau 
-La Meuse 
-Domrémy-la-Pucelle 

Télécharger 
le livret

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1TmH8pSwZ1THrj9I_2kOzCPIWWtymcxo0&ll=48.34029871444061,5.557048164167289&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1TmH8pSwZ1THrj9I_2kOzCPIWWtymcxo0&ll=48.34029871444061,5.557048164167289&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1TmH8pSwZ1THrj9I_2kOzCPIWWtymcxo0&ll=48.34029871444061,5.557048164167289&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1TmH8pSwZ1THrj9I_2kOzCPIWWtymcxo0&ll=48.34029871444061,5.557048164167289&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1TmH8pSwZ1THrj9I_2kOzCPIWWtymcxo0&ll=48.34029871444061,5.557048164167289&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1TmH8pSwZ1THrj9I_2kOzCPIWWtymcxo0&ll=48.34029871444061,5.557048164167289&z=11
https://connect.garmin.com/modern/course/17711291
https://connect.garmin.com/modern/course/17711291
https://connect.garmin.com/modern/course/17711291
https://connect.garmin.com/modern/course/17711291
https://connect.garmin.com/modern/course/17711291
https://connect.garmin.com/modern/course/17711291
https://www.openrunner.com/r/13749635
https://www.openrunner.com/r/13749635
https://www.openrunner.com/r/13749635
https://www.openrunner.com/r/13749635
https://www.openrunner.com/r/13749635
http://www.meuseavelo.eu
http://meuseavelo.eu/
https://www.lorvelo.fr/docs/vosges/la-meuse-a-velo-dans-les-vosges-de-pompierre-a-maxey-sur-meuse.pdf
https://www.lorvelo.fr/docs/vosges/la-meuse-a-velo-dans-les-vosges-de-pompierre-a-maxey-sur-meuse.pdf
https://www.lorvelo.fr/docs/vosges/la-meuse-a-velo-dans-les-vosges-de-pompierre-a-maxey-sur-meuse.pdf
https://www.lorvelo.fr/docs/vosges/la-meuse-a-velo-dans-les-vosges-de-pompierre-a-maxey-sur-meuse.pdf
https://www.lorvelo.fr/docs/vosges/la-meuse-a-velo-dans-les-vosges-de-pompierre-a-maxey-sur-meuse.pdf
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trace Garmin

Informations générales 

Départ : Maxey-sur-Meuse pont 
Parking : alentour 
Arrivée : Saint-Mihiel mairie 
Distance : 73 km 
Dénivelé + : 588 m 
Difficulté : exigeant 
Type de voie : route 
Voie Verte ou presque : non 
Signalétique : routière 
Orange sur la carte : tout le parcours, on est 
sur la route 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Maxey-sur-Meuse/
lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Maxey-sur-Meuse (km 0), Brixey-aux-
Chanoines (km 3,0), Sauvigny (km 6,0), 
Pagny-la-Blanche-Côte (km 13,0), 
Champougny (km 15,5), Sepvigny  (km 17,0), 
Chalaines (km 22,0), Vaucouleurs (km 23,0), 
Ugny-sur-Meuse (km 28,5), Saint-Germain-
sur-Meuse ( km 31,0), Void (km 39,5), Sorcy 
Saint-Martin (km 42,5), Ville-Issey (km 45,5), 
Euville (km 47,5), Commercy (km 50,5), 
Lérouville (km 55,5), Pont-sur-Meuse (km 
57,0), Brassette (km 62,5), Ailly-sur-Meuse 
(km 66,0), Saint-Mihiel (km 73,0) 

trace Openrunner

télécharger la carte

La Meuse à Vélo (EV19) en Meuse (55) sud 
de Maxey-sur-Meuse à Saint-Mihiel 

73 km

Points d’intérêt 
sur le parcours 

-Vaucouleurs 
-Void 
-Commercy 
-Saint-Mihiel 

Mon avis de 
cyclotouriste 

un tracé intéressant qui fait 
partie du parcours  « La 

Meuse à Vélo », très bien 
décrit sur le site 

www.meuseavelo.eu 

en savoir 
plus

Télécharger 
le livret

https://connect.garmin.com/modern/course/17711463
https://connect.garmin.com/modern/course/17711463
https://www.openrunner.com/r/13912118
https://www.openrunner.com/r/13912118
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=15_q0BjmRvIKD3dgmu8AqMU8Mnii2AJfr&ll=48.75019921814176,5.635278224945068&z=10
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=15_q0BjmRvIKD3dgmu8AqMU8Mnii2AJfr&ll=48.75019921814176,5.635278224945068&z=10
http://www.meuseavelo.eu
https://fr.eurovelo.com/ev19
https://fr.eurovelo.com/ev19
https://fr.eurovelo.com/ev19
https://fr.eurovelo.com/ev19
https://fr.eurovelo.com/ev19
https://www.lorvelo.fr/docs/meuse/la-meuse-a-velo-en-meuse-sud-de-maxey-sur-meuse-a-saint-mihiel.pdf
https://www.lorvelo.fr/docs/meuse/la-meuse-a-velo-en-meuse-sud-de-maxey-sur-meuse-a-saint-mihiel.pdf
https://www.lorvelo.fr/docs/meuse/la-meuse-a-velo-en-meuse-sud-de-maxey-sur-meuse-a-saint-mihiel.pdf
https://www.lorvelo.fr/docs/meuse/la-meuse-a-velo-en-meuse-sud-de-maxey-sur-meuse-a-saint-mihiel.pdf
https://www.lorvelo.fr/docs/meuse/la-meuse-a-velo-en-meuse-sud-de-maxey-sur-meuse-a-saint-mihiel.pdf
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télécharger la carte

Informations générales 

Départ : Saint-Mihiel mairie 
Parking : alentour 
Arrivée : Verdun Pont Chaussée 
Distance : 39 km 
Dénivelé + : 55 m 
Difficulté : facile 
Type de voie : route 
Voie Verte ou presque : non 
Signalétique : routière 
Orange sur la carte : tout le parcours, on est 
sur la route 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Verdun/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Saint-Mihiel (km 0), Chauvoncourt (km 1,5), 
Les Paroches (km 3,0),Dompcevrin (km 6,0), 
Bannoncourt (km 9,5), Woimbey (km 13,0), 
Bouquemont (km 15,0), Tilly-sur-Meuse (km 
17,0), Villers-sur-Meuse (km 19,0), Les 
Monthairons (km 22,0), Ancemont (km 24,5), 
Dugny-sur-Meuse (km 29,0), Belleray (km 
32,5), Verdun (km 39,0)

 La Meuse à vélo (EV19)                     
en Meuse centre                                                                                 

de Saint-Mihiel à Verdun                         
39 km

trace Garmin trace Openrunner 

Points d’intérêt sur 
le parcours 

-Saint-Mihiel 
-les Monthairons 
-Dugny-sur-meuse 
-Verdun 

Mon avis de 
cyclotouriste 

un tracé intéressant qui fait 
partie du parcours  « La 

Meuse à Vélo », très bien 
décrit sur le site 

www.meuseavelo.eu 

en savoir 
plus

Télécharger 
le livret

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1f94bdFmcJa4u_SJk2UFTduRQrTf_KQaD&ll=49.03469684944892,5.383861853520604&z=11
https://connect.garmin.com/modern/course/17711602
https://www.openrunner.com/r/13910496
https://www.openrunner.com/r/13910496
http://www.meuseavelo.eu
https://fr.eurovelo.com/ev19
https://fr.eurovelo.com/ev19
https://fr.eurovelo.com/ev19
https://fr.eurovelo.com/ev19
https://fr.eurovelo.com/ev19
https://www.lorvelo.fr/docs/meuse/la-meuse-a-velo-en-meuse-centre-de-saint-mihiel-a-verdun.pdf
https://www.lorvelo.fr/docs/meuse/la-meuse-a-velo-en-meuse-centre-de-saint-mihiel-a-verdun.pdf
https://www.lorvelo.fr/docs/meuse/la-meuse-a-velo-en-meuse-centre-de-saint-mihiel-a-verdun.pdf
https://www.lorvelo.fr/docs/meuse/la-meuse-a-velo-en-meuse-centre-de-saint-mihiel-a-verdun.pdf
https://www.lorvelo.fr/docs/meuse/la-meuse-a-velo-en-meuse-centre-de-saint-mihiel-a-verdun.pdf


page !8

!

www.lorvelo.fr  
Télécharger la carte

Informations générales 

Départ : Verdun Pont Chaussée 
Parking : alentour, super-marché 
Arrivée : Rémilly-Aillicourt pont 
Distance : 97 km 
Dénivelé + : 348 m 
Difficulté : exigeant pour la distance et pour le 
dénivelé 
Type de voie : piste en enrobé de Verdun à 
Samogneux puis route. 
Voie Verte ou presque : 20% 
Signalétique : sur piste, puis routière 
Orange sur la carte : le parcours de Samogneux à 
Rémilly-Aillicourt, on est sur la route 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Verdun/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Verdun (km 0), Belleville-sur-Meuse (km 2,0), 
Bras-sur-Meuse (km 7,5), Vacherauville (km 9,5), 
Champneuville  (km 16,5), Samogneux (km 19,5), 
Forges-sur-Meuse (km 23,0), Brieulles-sur-Meuse 
(km 36,5), Cléry-le-petit (km 40,5), Doulcon (km 
42,0), Dun-sur-Meuse (km 43,0), Sassey-sur-Meuse 
(km 49,0), Saulmory et Villefranche (km 51,5), 
Wiseppe (km 54,0), Laneuville-sur-Meuse (km 
58,5), Stenay (km 60,5), Cesse (km 64,5), Luzy-
Saint-Martin (km 66,0), Beaumont-en-Argonne (km 
76,5), Mouzon (km 87,5), Rémilly-Aillicourt (km 
97,0) 

Trace Garmin Trace Openrunner

La Meuse à Vélo en Meuse (55) nord 
de Verdun (55) à Remilly-Aillicourt (08) 

97 km

Points d’intérêt sur le 
parcours 

-Verdun 
-Dun-sur-Meuse 
-Stenay 
-Mouzon (08) 

Mon avis de 
cyclotouriste 

un tracé intéressant qui fait 
partie du parcours  « La 

Meuse à Vélo », très bien 
décrit sur le site 

www.meuseavelo.eu 

en savoir 
plus

Télécharger 
le livret

https://www.lorvelo.fr/docs/meuse/la-meuse-a-velo-en-meuse-nord-de-verdun-a-remilly-aillicourt.pdf
https://www.lorvelo.fr/docs/meuse/la-meuse-a-velo-en-meuse-nord-de-verdun-a-remilly-aillicourt.pdf
https://connect.garmin.com/modern/course/18824808
https://www.openrunner.com/r/13908361
https://www.openrunner.com/r/13908361
http://www.meuseavelo.eu
https://fr.eurovelo.com/ev19
https://fr.eurovelo.com/ev19
https://fr.eurovelo.com/ev19
https://fr.eurovelo.com/ev19
https://fr.eurovelo.com/ev19
https://fr.eurovelo.com/ev19
https://www.lorvelo.fr/docs/meuse/la-meuse-a-velo-en-meuse-nord-de-verdun-a-remilly-aillicourt.pdf
https://www.lorvelo.fr/docs/meuse/la-meuse-a-velo-en-meuse-nord-de-verdun-a-remilly-aillicourt.pdf
https://www.lorvelo.fr/docs/meuse/la-meuse-a-velo-en-meuse-nord-de-verdun-a-remilly-aillicourt.pdf
https://www.lorvelo.fr/docs/meuse/la-meuse-a-velo-en-meuse-nord-de-verdun-a-remilly-aillicourt.pdf
https://www.lorvelo.fr/docs/meuse/la-meuse-a-velo-en-meuse-nord-de-verdun-a-remilly-aillicourt.pdf
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Informations générales 

Départ : Rémilly-Aiillicourt pont 
Parking : alentour 
Arrivée : Givet pont 
Train + vélo : Ter de Sedan à Givet 
Distance : 119 km 
Dénivelé + : 1182 m 
Difficulté : long mais relativement plat 
Type de voie : piste en enrobé 
Voie Verte ou presque : 95% 
Signalétique : ** 
Rouge sur la carte : route de Ham à Chooz 
3,5 km 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Rémilly/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Remilly-Aillicourt (km 0), Wadelincourt (km 
6,0), Sedan (km 8,5), Glaire (km 10,5), 
Donchery (km 15,0), Pont-à-Bar (km 19,0), 
Dom-le-Mesnil (km 20,5), Nouvion-sur-Meuse 
(km 22,0), Elaire (km 24,5), Lumes ( km 31,0), 
Romery (km 33,0), Charleville-Mézières (km 
36,5), Montcy Notre-Dame ( km 39,0) 
Nouzonville (km 45,5), Joigny-sur-Meuse (km 
48,5), Bogny-sur-Meuse (km 55,0), Monthermé 
(km 59,5) ,Laifour (km 69,0), Revin (km 78,5),  
Fumay  (km 91,0), Haybes (km 94,0), Vireux-
Wallerand (km 104,0), Ham-sur-Meuse (km 
110,0), Chooz (km 113,5), Givet (km 119,0)

télécharger 
la carte

 De Rémilly-Aillicourt à Givet             
La Meuse à vélo (EV19)                            

dans les Ardennes                                    
119 km

trace 
Opernrunne

trace 
Garmin

Mon avis de cyclotouriste 

une très belle balade qui fait 
partie du parcours  « La 

Meuse à Vélo », très bien 
décrit sur le site 

www.meuseavelo.eu 

Points d’intérêt sur le 
parcours 

-Sedan 
-Pont-à-Bar 
-Lumes 
-Charleville-Mézières 
-Monthermé 
-Revin 
-Fumay 
-Chooz 
-Givet 

Télécharger 
le livret

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Wlkb44NY_G39j0-JN6TtE7a_5Lgi3HJq&ll=49.89340525834649,4.820529021453845&z=10
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Wlkb44NY_G39j0-JN6TtE7a_5Lgi3HJq&ll=49.89340525834649,4.820529021453845&z=10
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Wlkb44NY_G39j0-JN6TtE7a_5Lgi3HJq&ll=49.89340525834649,4.820529021453845&z=10
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Wlkb44NY_G39j0-JN6TtE7a_5Lgi3HJq&ll=49.89340525834649,4.820529021453845&z=10
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Wlkb44NY_G39j0-JN6TtE7a_5Lgi3HJq&ll=49.89340525834649,4.820529021453845&z=10
https://www.openrunner.com/r/13690563
https://www.openrunner.com/r/13690563
https://www.openrunner.com/r/13690563
https://www.openrunner.com/r/13690563
https://www.openrunner.com/r/13690563
https://connect.garmin.com/modern/course/18430951
https://connect.garmin.com/modern/course/18430951
https://connect.garmin.com/modern/course/18430951
https://connect.garmin.com/modern/course/18430951
https://connect.garmin.com/modern/course/18430951
http://www.meuseavelo.eu
https://www.lorvelo.fr/docs/ardennes/la-meuse-a-velo-dans-les-ardennes-de-remilly-aillicourt-a-givet.pdf
https://www.lorvelo.fr/docs/ardennes/la-meuse-a-velo-dans-les-ardennes-de-remilly-aillicourt-a-givet.pdf
https://www.lorvelo.fr/docs/ardennes/la-meuse-a-velo-dans-les-ardennes-de-remilly-aillicourt-a-givet.pdf
https://www.lorvelo.fr/docs/ardennes/la-meuse-a-velo-dans-les-ardennes-de-remilly-aillicourt-a-givet.pdf
https://www.lorvelo.fr/docs/ardennes/la-meuse-a-velo-dans-les-ardennes-de-remilly-aillicourt-a-givet.pdf

