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Télécharger la carte 

Trace 
Garmin

Trace 
Openrunner

Informations générales 

Villes et villages traversés :  

Bayon gare (km 0), Bayon (km 1,0), Roville-
devant-Bayon (km 2,0), Laneuveville-devant-
Bayon (km 5,0), Crantenoy (km 8,0), Haroué 
(km 12,0), Vaudeville (km 14,0), Lebeuville 
(km 18,5), Leménil-Mitry (km 20,5), Bainville-
aux-Miroirs (km 23,0), Mangonville (km 
25,5),, Bayon (km 29,0), Bayon gare (km 30,0) 

Bayon-Haroué en 
boucle                         
30 km

Informations générales 

Départ : Bayon gare 
Parking : oui 
Arrivée : Bayon gare 
Distance : 30 km 
Dénivelé + : 264 m 
Difficulté : facile pour la distance Plus 
difficile pour le relief avec des pentes 
variant de 4 à 7%. 
Type de voie : route 
Signalétique : routière 
Orange sur la carte : de Haroué à Bainville 
Rouge sur la carte : de Bayon à Haroué, 
route fréquentée. 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Bayon/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p3 
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Laneuveville-devant-Bayon ,

En savoir  
plus

Leménil-Mitry ,

En savoir  
plus

 Bainville-aux-Miroirs

En savoir  
plus

En savoir  
plus

Mangonville

En savoir  
plus

Roville-devant-Bayon
Bayon

En savoir  
plus

En savoir  
plus

Haroué

Vaudeville 

Lebeuville 

Crantenoy 

Les étangs du 
Bayonnais?

En savoir  
plus

Réserve Naturelle ,

En savoir  
plus

Canal des Vosges 

En savoir  
plus

La Moselle  

En savoir  
plus

La plaine alluviale

La vallée du Madon

En savoir  
plus

En savoir  
plus

En savoir  
plus

En savoir  
plus

En savoir  
plus

Bayon-Haroué en 
boucle                         
30 km
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Informations générales 

Difficulté	:	Parcours	en	3	types	de	tronçons	:		

•un	 premier	 tronçon	 sur	 route,	 notamment	 la	 RD	 9	 qui	 est	 très	
fréquentée	en	semaine	par	les	camions,	 	surtout	les	6	premiers	km	de	
Bayon	à	 l’échangeur	de	 la	RN57.	La	pente	est	 régulière	autour	de	4%	
avec	 un	 peMt	 passage	 à	 7%.	 La	 descente	 sur	 Haroué	 est	 moins	
fréquentée	 et	 offre	 de	 magnifiques	 panoramas	 sur	 le	 château	
d’Haroué	et	la	colline	de	Sion	;		

•un	deuxième	tronçon	vers	Bainville	par	Vaudeville	(peMte	côte	de	300	
m		à	8%),	Lebeuville	et	Leménil-Mitry	qui	s’effectue	sur	de	charmantes	
peMtes	routes	tranquilles,	bordées	de	mirabelliers	et	de	forêts	;	

•un	 troisième	 tronçon	 sur	 la	 piste	 cyclable	 V50,	 bien	 revêtue	 et	
ombragée,	le	long	du	très	beau	canal	des	Vosges,	de	Bainville	à	l’écluse	
de	Bayon.	Ce	 tronçon	 fait	 l’objet	 d’une	 variante	pour	VTC	et	VTT	qui	
permet	 de	 découvrir	 l’ancien	 très	 beau	 moulin	 de	 Chaurupt	
aujourd’hui	transformé	en	microcentrale	hydroélectrique	puis	la	plaine	
alluviale	classée	 	à	plusieurs	endroits	en	réserve	naturelle	et	enfin	les	
magnifiques	étangs	du	Bayonnais	et	de	la	Saussaie.	

Pensez	à	bien	surveiller	les	enfants	entre	Bayon	et	Haroué	puis	le	long	du	
canal.		

SignalisaMon	 :	 Le	 long	 du	 canal	 suivre	 la	 signalisaMon	 V	 50.	 Par	 contre,	
absence	de	signalisaMon	cycliste	de	Bayon	à	Haroué	et	Bainville	:	suivre	les	
indicaMons	rouMères	des	villages	à	traverser		

Parking	:	50	places	à	la	gare		

Voie	verte	:	5	km	de	Bainville	à	l’écluse	de	Bayon	soit	17%		

Mon avis de cyclotouriste 

Ce	parcours	permet	de	découvrir	des	sites	patrimoniaux	et	environnementaux	presMgieux	ainsi	que	différents	
écosystèmes	remarquables	et	des	paysages	sublimes	:		

-	les	châteaux	d’Haroué,	de	Leménil-Mitry	et	les	vesMges	du	château	de	Bainville	

-	le	canal	des	Vosges	et	ses	alignements	de	platanes	qui	créent	des	ambiances	de	cathédrale	de	verdure,		

-	les	côtes	de	Moselle	et	leurs	vergers	de	mirabelliers,		

-	le	plateau	du	Saintois	et	ses	panoramas	sur	la	colline	de	Sion-Vaudémont,	

-	les	chapelets	de	peMts	villages	avec	leurs	mosaïques	de	couleurs	des	champs	de	céréales	et	de	colza,	

-	les	bois	et	forêts	notamment	ceux	de	Leménil-Mitry	qui	abritèrent	un	maquis	important	

-	la	plaine	alluviale	et	sa	réserve	naturelle	de	la	Moselle	sauvage,	

-	la	vallée	de	la	Moselle	sauvage	que	l’on	découvre	en	empruntant	les	peMts	chemins	qui	serpentent	au	cœur	
des	étangs,	notamment	ceux	du	Bayonnais	et	de	la	Saussaie	

-	les	entrelacs	de	canaux	entre	le	canal	des	Vosges	et	le	canal	des	meuniers	de	Bainville	à	Roville.		

De	plus	cet	iMnéraire	offre	une	très	belle	variante	sur	des	chemins	empierrés	ou	enherbés	qui	longent	le	canal	
ou	 les	 étangs	 :	 un	 régal	 pour	 les	 jeunes	 et	 amoureux	 des	 pistes	 en	 VTC	 ou	VTT.	 Cependant	 il	 convient	 de	
respecter	le	sens	du	parcours	car	un	tronçon	de	route,	entre	Leménil	et	Bainville,	est	à	sens	unique.	Plusieurs	
haltes	éducaMves	sont	à	ne	pas	manquer	à	Roville,	Haroué,	Leménil-Mitry	et	surtout	à	Bainville	pour	découvrir	
le	parcours	pédestre	d’interprétaMon	de	la	Moselle	sauvage.	Des	tables	pour	pique-nique	sont	accessibles	aux	
ponts	d’Haroué	et	de	Mangonville	ainsi	qu’autour	des	étangs	du	Bayonnais	mais	aussi	des	étapes	gourmandes	
sont	possibles	dans	plusieurs	restaurants	de	Bayon,	Laneuveville,	Haroué	et	Bainville	sans	oublier	des	pauses	
détente	au	bord	des	criques	et	plages	de	la	Moselle.		

Si	ce	n’est	les	2	peMtes	côtes	de	4	à	7	%	pendant	moins	de	2	km,	de	Roville	à	Laneuveville	puis	de	Haroué	à	
Vaudeville,	cege	balade	en	Pays	Saintois	laisse	le	souvenir	de	magnifiques	paysages	aux	ambiances	apaisantes	
ainsi	que	d’une	flore	et	d’une	faune	très	diversifiée	(traces	de	nombreux	castors,	ragondins,	cygnes,	hérons	…)	
parMculièrement	aux	bords	du	Madon	et	le	long	du	canal	des	Vosges	aux	ambiances	différentes,	à	toutes	les	
saisons,	avec	de	beaux	reflets	sur	le	canal.		

Amis	cyclistes,	n’oubliez	pas	que	la	piste	cyclable,	V	50,	longeant	le	canal	est	aménagée	sur	d’anciens	chemins	
de	 halage	 qui	 sont	 empruntés	 et	 balisés	 depuis	 des	 décennies	 par	 des	 groupes	 de	 randonneurs	 et	 des	
promeneurs	de	tous	âges	:	merci	d’adapter	votre	allure	et	de	signaler	votre	approche	par	de	peMts	coups	de	
sonnege	pour	prévenir,	sans	apeurer.	Belle	et	bonne	balade	à	privilégier	 les	dimanches	et	 jours	 fériés	pour	
éviter	les	camions.	

Bayon-Haroué en 
boucle                         
30 km

http://www.lorvelo.fr
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Bayon gare (km 0)

En provenance de Nancy, emprunter la 
passerelle qui n’est malheureusement pas 

encore équipée de rampe pour vélo

Bayon-Haroué en 
boucle                         
30 km
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Bayon (km 1,0)

Place du château : maison de maître et 
église Saint-Martin de style néo-Renaissance

La mairie

Bayon-Haroué en 
boucle                         
30 km

http://www.lorvelo.fr
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Roville-devant-Bayon (km 2,0 )

Ici fut fondé le 1er Institut Agricole de 
France 1822-1842 

par Antoine Bertier et Mathieu de Dombasle

A l’écluse N° 39 de Bayon, l’itinéraire coupe la piste 
cyclable V50, enjambe le canal des Vosges, puis le 

canal des moulins, traverse le carrefour de la D570 pour 
se prolonger, tout droit, vers Laneuveville en longeant la 

Cité des ouvriers de l’ancienne usine de tissage.

Coopérative Agricole de Lorraine : 
fabrique d’aliments

Bayon-Haroué en 
boucle                         
30 km

http://www.lorvelo.fr
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Laneuveville-devant-Bayon (km 5,0)

Vue sur la colline de Sion

Usine de traitement d’eau potable 
du syndicat des eaux de Pulligny : 

POI page 2

Gite et chambre d’hôtes 
La Maison Macaé

Après le restaurant « L’instant 
terroir », poursuivre tout droit sous 

l’échangeur de la RN57 Nancy-Epinal

Bayon-Haroué en 
boucle                         
30 km

http://www.lorvelo.fr
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Crantenoy (km 8,0) Bayon-Haroué en 
boucle                         
30 km

http://www.lorvelo.fr


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !10

 Haroué (km 12,0) 

Le château  
du XVIIIème siècle

Eglise du XVIème siècle

Bayon-Haroué en 
boucle                         
30 km
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Haroué (km 12,0) 

La Vallée du Madon 

Espace pique-Nique proche 
du pont au bord du Madon

Bayon-Haroué en 
boucle                         
30 km
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Vaudeville (km 14,0) Bayon-Haroué en 
boucle                         
30 km

http://www.lorvelo.fr
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Lebeuville (km 18,5) 

L’itinéraire bifurque, sur la 
gauche, sans entrer dans 
Lebeuville et emprunte la 
petite route directe vers 

Leménil-Mitry

Bayon-Haroué en 
boucle                         
30 km

http://www.lorvelo.fr
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Leménil-Mitry (km 20,5)

Château XVIème S reconstruit au 
XVIIIème S appartenant à la famille 

de Mitry 

L’itinéraire bifurque à l’entrée de Leménil-Mitry 
sur la droite pour emprunter la petite route, en 

forêt, à voie unique, vers Bainville ; cependant un 
AR de 500m permet de découvrir la plus petite 
commune de France, son château et sa stèle du 

maquis Groupe lorraine 42 : POI page2

Bayon-Haroué en 
boucle                         
30 km

http://www.lorvelo.fr
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Bainville-aux-Miroirs (km 23,0)

Micro centrale électrique construite en 
1881 et alimentant l’ancienne clouterie. La 

centrale est toujours en service

L’ancienne clouterie

Vestiges du château du 
XIIIème S POI page 2

Bayon-Haroué en 
boucle                         
30 km

http://www.lorvelo.fr
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Bainville-aux-Miroirs (km 23,0 )

Stèle des aviateurs 
américains

La réserve naturelle et le 
sentier pédestre 
d’interprétation

Restaurant chez 
La Moon

Le lavoir situé sur l’ancien canal 
des meuniers du XIIème S

Bayon-Haroué en 
boucle                         
30 km

http://www.lorvelo.fr
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Variante pour VTC et VTT : de Mangonville à Bayon   
(5 km) par les étangs de la Saussaie et du Bayonnais

Trace 
Openrunner

Informations générales 
Variante Les Etangs 

Départ : : Mangonville pont 
Arrivée : Bayon-étangs de la 
Saussaie 
Distance :  5 km 
Revêtement : chemins et pistes 

Mon avis de cycliste 

Cege	 variante,	 en	 terrain	 herbeux	 et	
sablonneux	 	avec	parfois	des	passages	sur	
de	 peMts	 galets,	 permet	 de	 découvrir	 un	
écosystème	 de	 forêts	 alluviales	 (saules,	
frênes,	 aulnes,	 houblons,	 cerisiers)	 et	 de	
prairies	 qui	 abritent	 l’Orchis	 Bouffon,	 le	
thym,	 la	 sableuse	 des	 prés.	 Il	 offre	 non	
seulement	 de	 belles	 criques	 et	 plages	
sableuses	au	bord	de	la	 	Moselle	sauvage,	
idéales	 pour	 des	 bains	 de	 soleil	 et	 des	
pique-niques.	Les	revirements	des	chemins	
entre	 les	 prairies	 offrent	 de	 beaux	
panoramas	sur	les	coteaux	du	Bayonnais	et	
du	Saintois.	C’est	un	peMt	coin	charmant	et	
apaisant,	aux	ambiances	camarguaises.		

Bayon-Haroué en 
boucle                         
30 km

http://www.lorvelo.fr
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Variante pour VTC et VTT : de Mangonville à Bayon 
(5km) par les étangs de la Saussaie et du Bayonnais 

Photos SB Mairie de Bayon 2021 

Bayon-Haroué en 
boucle                         
30 km

http://www.lorvelo.fr
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Mangonville (km 25,5)

la microcentrale 
hydroélectrique du 
moulin de Chaurupt

Bayon-Haroué en 
boucle                         
30 km

http://www.lorvelo.fr
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Roville-devant-Bayon (km 2,0 )

Ici fut fondé le 1er Institut Agricole de 
France 1822-1842 

par Antoine Bertier et Mathieu de Dombasle

A l’écluse N° 39 de Bayon, tourner à droite, quitter la 
V50 et poursuivre sur la D9 en direction de Bayon ; 

attention à la circulation

Coopérative Agricole de Lorraine : 
fabrique d’aliments

Bayon-Haroué en 
boucle                         
30 km

http://www.lorvelo.fr
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Bayon (km 29,0)

Place du château : maison de maître et 
église Saint-Martin de style néo-Renaissance

La mairie

Bayon-Haroué en 
boucle                         
30 km

http://www.lorvelo.fr
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Bayon gare (km 30,0) Bayon-Haroué en 
boucle                         
30 km

http://www.lorvelo.fr

