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de la Voie Bleue à la Colline de Sion 
(Cité des paysages) itinéraire de liaison

De la V50 Voie Bleue à Sion (Cité des paysages) 

depuis Bainville-aux-Miroirs, par Xirocourt,                                      
Housseville, Gugney et Vaudémont                                                                     

29 km 
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Informations générales 

Départ : Bainville-aux-Miroirs Voie Bleue 
Parking : places proches de l’écluse 
Arrivée : Sion cité des paysages 
Distance : 29 km 
Dénivelé + : 503 m 
Difficulté : facile au départ mais plus 
difficile pour accéder à Sion 
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/Bainville/lorvelo 
Carte : télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Bainville-aux-Miroirs (km 0), Lebeuville (km 
3,0), Vaudigny (km 6,5),  Xirocourt (km 9,5), 
Saint-Firmin (km 14,0), Housseville (km 17,0), 
Forcelles-sous-Gugney (km 20,0), Gugney (km 
21,5), They-sous-Vaudémont (km 22,5), 
Vaudémont (km 25,0), Saxon-Sion (km 29,0). 

Télécharger la carte 

trace 
Garmin

trace 
Openrunner

de la Voie Bleue                  
à la colline de Sion              

29 km 

Mon avis de Cyclotouriste 

Comme son nom l’indique, ce parcours permet de 
relier la Voie Bleue au site de Sion. En effet, le 

nouveau tronçon de la V50 : Méréville-Gripport 
relie Nancy à Bainville-aux-Miroirs par une Voie 

Verte longue de 41 km. 
De Bainville, on rejoint facilement Sion par de 
petites routes à faible circulation et dans des 

paysages superbes, avec en point de mire 
permanent la colline de Sion-Vaudémont. 

Cette balade ne comporte pas moins de 8 points 
d’intérêts, présentés dans la page suivante 

Philippe Bonneval a réalisé le 
parcours à vélo et fourni la 
majorité des photos, ainsi 

qu’une grande partie des textes. 
Les autres textes et photos sont 

extraits du site des 
Randonneurs du Saintois avec 

leur aimable autorisation. 

Alain Collot a établi les tracés 
gpx et carte, élaboré et publié le 

présent livret.

http://www.lorvelo.fr
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1x1fjE9AQE_6PVr2TPWG9C6nW_Z0S2PwP&ll=48.43474430160754,6.114447525026243&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1x1fjE9AQE_6PVr2TPWG9C6nW_Z0S2PwP&ll=48.43474430160754,6.114447525026243&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1x1fjE9AQE_6PVr2TPWG9C6nW_Z0S2PwP&ll=48.43474430160754,6.114447525026243&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1x1fjE9AQE_6PVr2TPWG9C6nW_Z0S2PwP&ll=48.43474430160754,6.114447525026243&z=12
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https://connect.garmin.com/modern/course/46723000
https://connect.garmin.com/modern/course/46723000
https://connect.garmin.com/modern/course/46723000
https://connect.garmin.com/modern/course/46723000
https://connect.garmin.com/modern/course/46723000
https://www.openrunner.com/r/12365226
https://www.openrunner.com/r/12365226
https://www.openrunner.com/r/12365226
https://www.openrunner.com/r/12365226
https://www.openrunner.com/r/12365226
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Points d’intérêt sur le parcours 
POI 

(Points d’Orientation et d’Information) 

Xirocourt

Housseville

Vaudémont

entre Vaudémont et Sion

Sion et cité des Paysages 

En savoir  
plus

En savoir  
plus

En savoir  
plus

En savoir  
plus

En savoir  
plus

En savoir  
plus

Bainville-aux-Miroirs

Réserve Naturelle

En savoir  
plus

En savoir  
plus

Vaudigny et le Saintois

En savoir  
plus

En savoir  
plus

Le Madon

Sion selon Kevin Goeuriot 

Canal des Vosges

En savoir  
plus

Sion Expo Princesses Celtes 

En savoir  
plus

de la Voie Bleue                  
à la colline de Sion              

29 km 

http://www.lorvelo.fr
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/16/sion-poi-5/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/16/sion-poi-5/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/16/sion-poi-5/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/16/sion-poi-5/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/16/sion-poi-5/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/17/vaudemont-poi-3/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/17/vaudemont-poi-3/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/17/vaudemont-poi-3/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/17/vaudemont-poi-3/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/17/vaudemont-poi-3/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/10/xirocourt/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/10/xirocourt/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/10/xirocourt/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/10/xirocourt/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/10/xirocourt/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/12/sion-article-de-kevin-goeuriot/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/12/sion-article-de-kevin-goeuriot/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/12/sion-article-de-kevin-goeuriot/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/12/sion-article-de-kevin-goeuriot/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/12/sion-article-de-kevin-goeuriot/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/13/housseville-poi-2/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/13/housseville-poi-2/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/13/housseville-poi-2/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/13/housseville-poi-2/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/13/housseville-poi-2/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/14/entre-vaudemont-et-sion-poi-4/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/14/entre-vaudemont-et-sion-poi-4/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/14/entre-vaudemont-et-sion-poi-4/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/14/entre-vaudemont-et-sion-poi-4/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/14/entre-vaudemont-et-sion-poi-4/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/24/bainville-aux-miroirs/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/24/bainville-aux-miroirs/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/24/bainville-aux-miroirs/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/24/bainville-aux-miroirs/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/24/bainville-aux-miroirs/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/25/reserve-naturelle-de-la-moselle-sauvage/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/25/reserve-naturelle-de-la-moselle-sauvage/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/25/reserve-naturelle-de-la-moselle-sauvage/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/25/reserve-naturelle-de-la-moselle-sauvage/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/25/reserve-naturelle-de-la-moselle-sauvage/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/22/vaudigny-et-le-saintois/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/22/vaudigny-et-le-saintois/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/22/vaudigny-et-le-saintois/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/22/vaudigny-et-le-saintois/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/22/vaudigny-et-le-saintois/
https://www.alaincollot.fr/forum/2021/04/07/le-madon/
https://www.alaincollot.fr/forum/2021/04/07/le-madon/
https://www.alaincollot.fr/forum/2021/04/07/le-madon/
https://www.alaincollot.fr/forum/2021/04/07/le-madon/
https://www.alaincollot.fr/forum/2021/04/07/le-madon/
https://www.alaincollot.fr/forum/2021/02/18/le-canal-des-vosges/
https://www.alaincollot.fr/forum/2021/02/18/le-canal-des-vosges/
https://www.alaincollot.fr/forum/2021/02/18/le-canal-des-vosges/
https://www.alaincollot.fr/forum/2021/02/18/le-canal-des-vosges/
https://www.alaincollot.fr/forum/2021/02/18/le-canal-des-vosges/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/21/jarville/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/21/jarville/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/21/jarville/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/21/jarville/
https://www.alaincollot.fr/forum/2020/11/21/jarville/
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Bainville-aux-Miroirs (km 0) 

Le château

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

La centrale est toujours en service

L’ancienne clouterie

de la Voie Bleue                  
à la colline de Sion              

29 km 
voir POI page 2

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

Stèle des aviateurs 
américains

voir POI page 3

de la Voie Bleue                  
à la colline de Sion              

29 km 
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Bainville-aux-Miroirs (km 23,0 )

Entrée du sentier pédestre, 
d’interprétation de la Réserve 

Naturelle de la Moselle sauvage 
(1h)

de la Voie Bleue                  
à la colline de Sion              

29 km 
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Lebeuville (km 3,0) de la Voie Bleue                  
à la colline de Sion              

29 km 

http://www.lorvelo.fr
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Vaudigny (km 6,5) 

Maison des associations de la CC 

voir POI page 3

de la Voie Bleue                  
à la colline de Sion              

29 km 

http://www.lorvelo.fr
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Xirocourt (km 9,5)

Pont aux 9 arches sur le Madon

Clocher à bulbe de l’égliseLe Madon : une histoire d’Hommes

voir POI page 3

de la Voie Bleue                  
à la colline de Sion              

29 km 

http://www.lorvelo.fr
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de Xirocourt à Saint-Firmin de la Voie Bleue                  
à la colline de Sion              

29 km 

http://www.lorvelo.fr
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Saint-Firmin (km 14,0)

Housseville (km 17,0)

L’étang d’APRU 

voir POI page 3

de la Voie Bleue                  
à la colline de Sion              

29 km 

http://www.lorvelo.fr
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Housseville (km 17,0)

La ferme de la Croisette

Village-rue, typique de l’habitat lorrain

Village, berceau de la laiterie Saint-Hubert 
et village natal de la grand-mère                         

de Frédéric Chopin

voir POI page 3

de la Voie Bleue                  
à la colline de Sion              

29 km 

http://www.lorvelo.fr
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Gugney (km 21,5)

Forcelles-sous-Gugney (km 20,0)

Site archéologique : vase 
préhistorique rarissime 

(4300-4700 av JC)

de la Voie Bleue                  
à la colline de Sion              

29 km 

http://www.lorvelo.fr
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They-sous-Vaudémont  (km 22,5) de la Voie Bleue                  
à la colline de Sion              

29 km 

http://www.lorvelo.fr


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !15

Vaudémont  (km 25,0)

Exposition permanente

La Tour Brunehaut

Le Gayoir

Le Cimetière

L’auberge de la Colline

voir POI page 3

de la Voie Bleue                  
à la colline de Sion              

29 km 

http://www.lorvelo.fr
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Vaudémont  (km 27,0)

Vue aérienne village 
et tour Brunehaut

La tour du guet 

voir POI page 3

de la Voie Bleue                  
à la colline de Sion              

29 km 

http://www.lorvelo.fr
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de Vaudémont à Sion

Le monument Barrés

La table d’orientation

La Croix Sainte-Marguerite

 Le Saut de la Pucelle

La Grotte des Chambrettes

 La Butte aux Etoiles

de la Voie Bleue                  
à la colline de Sion              

29 km 

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

Office de Tourisme

Basilique

Ermitage des Soeurs Clarisses Maison NDMagasin Horizons Solidaires

Chemin de ronde Table d’orientation Hotellerie et Pavillon d’accueil

voir POI page 3 de la Voie Bleue                  
à la colline de Sion              

29 km 

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

Monument de la Paix

Cité des Paysages

Les Restaurants Les gites des Hauts-de-sion et de la Grange Inspirée

Autel de la Réconciliation

voir POI page 3 de la Voie Bleue                  
à la colline de Sion              

29 km 

http://www.lorvelo.fr

