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de Nancy aux Portes du Saintois 
par  les canaux, la vallée de la Moselle sauvage, Bainville-aux-Miroirs, 

Haroué, le Madon et Crévéchamps 98 km 

de Nancy aux Portes du Saintois 

par Bainville-aux-Miroirs, Haroué et Crévéchamps                                          
98 km 
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trace 
Garmin

Télécharger 
la carte

trace 
Openrunner

Informations générales 

Départ : Nancy place Stanislas 
Parking : payant dans Nancy, sinon chercher des 
places à partir du jardin d’eau. Sur l’autre rive, 
bld Lobau  
Arrivée : Nancy place Stanislas 
Distance : 98 km 
Dénivelé +: 662 m 
Difficulté : la distance +quelques bosses de 
Bainville à Haroué Au final : pour sportifs ou 
VAE 
Type de voie : piste en enrobé + route 
Voie Verte ou presque : 70 km / 98,0 km 
Signalétique : ** Voie Bleue de Nancy à 
Bainville-aux-Miroirs, puis route jusqu’à 
Crévéchamps 
En orange sur la carte : route de Bainville-aux-
Miroirs à Crévéchamps par Haroué (28 km) 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Lunéville/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Nancy place Stanislas (km 0), Jarville (km 3,0), 
Laneuveville-devant-Nancy (km 7,0), Fléville-
devant-Nancy (km 12,0), Méréville Messein 
turbine (km 17,5), Richardménil (km 19,0), 
Flavigny-sur-Moselle (km 22,0), Le Ménil Saint-
Michel (km 25,5), Crévéchamps (km 30,0), 
Neuviller-sur-Moselle (km 34,0), Roville-
devant-Bayon (km 37,0), Mangonville (km 
38,5), Bainville-Aux-Miroirs (km 41,0), 
Lebeuville (km 44,0), Vaudigny (km 47,5), 
Xirocourt (km 53,0), Haroué (km 55,0), Ville-
sur-Madon (km 57,0), Ormes-et-Ville (km 60,0), 
Benney (km 64,0), Crévéchamps (km 68,0), 
Nancy (km 98,0). 

  de Nancy                        
aux Portes du Saintois                              

98 km
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  de Nancy                        
aux Portes du Saintois                              

98 km

Points d’intérêt sur le parcours 
POI 

(Points of Interest) 

POI-1 Nancy

POI-2 Jarville

POI-3 Laneuveville

POI-5 Richardménil

POI-9 Roville-devant-Bayon

POI-10 Bainville-aux-Miroirs

POI-15 Ormes

POI-16 Benney

En savoir  
plus

POI-4 Méréville et le 
canal de l’Est

POI-6 Flavigny

POI-7 Crévéchamps

POI-8 NeuvillerPOI-14 Vallée du Madon

POI-12 Vaudigny

POI-13 Haroué

En savoir  
plus

En savoir  
plus

En savoir  
plus

En savoir  
plus

En savoir  
plus

En savoir  
plus

En savoir  
plus

POI-11 Réserve Naturelle

En savoir  
plus

En savoir  
plus

En savoir  
plus

En savoir  
plus

En savoir  
plus

En savoir  
plus

En savoir  
plus

En savoir  
plus

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 soit de 
documents référencés, soit 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.

Mon avis de Cyclotouriste 

La	 mise	 en	 service	 du	 tronçon	 Méréville-
Gripport	 sur	 la	Voie	Bleue	 relie	des	bassins	de	
popula:on	 importants	 au	 Pays	 du	 Saintois	
perme>ant	désormais	à	de	nombreux	cyclistes	
(Nancy	 Métropole,	 le	 Toulois,	 la	 région	
d’Epinal)	 d’en	 découvrir	 les	 richesses	
patrimoniales	 et	 environnementales.	 Ce>e	
boucle	 permet	 de	 rejoindre	 ce	 territoire,	 au	
départ	 de	 la	 Place	 Stanislas,	 en	 longeant	
successivement	3	canaux	de	la	Marne-au-Rhin,	
le	canal	de	jonc:on,	le	canal	des	Vosges	sur	41	
km	 de	 pistes	 cyclables	 parfaitement	 revêtues.	
La	 découverte	 des	 côtes	 du	 Saintois,	 de	 la	
vallée	 du	 Madon,	 des	 châteaux	 et	 des	 ENS	
s’effectuent,	sur	de	pe:tes	routes	tranquilles	et	
à	travers	de	magnifiques	paysages.	

De	 nombreux	 points	 d’intérêt	 jalonnent	 le	
parcours,	le	rendant	vraiment	très	agréable.	Ce	
parcours	 peut,	 bien	 sûr	 être	 raccourci	 :	 la	
boucle	 de	 Crévéchamps	 propose	 une	 distance	
de	38	km.	

Chaque fiche indique « par Alain 
Collot », car il s’agit de son blog 

mais une grande une grande partie 
des textes est de Philippe Bonneval. 

Les autres sont extraits soit de 
documents référencés, soit du site des 

Randonneurs du Saintois avec leur 
aimable autorisation.
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Nancy place Stanislas (km 0)   de Nancy                        
aux Portes du Saintois                              

98 km
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Nancy port Saint-Georges (km 1,0)   de Nancy                        
aux Portes du Saintois                              

98 km
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Jarville (km 3,0)   de Nancy                        
aux Portes du Saintois                              

98 km
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Laneuveville-devant-Nancy (km 7,0)   de Nancy                        
aux Portes du Saintois                              

98 km
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Fléville-devant-Nancy (km 12,0)   de Nancy                        
aux Portes du Saintois                              

98 km
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Méréville Messein turbines (km 17,5)   de Nancy                        
aux Portes du Saintois                              

98 km
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Méréville - Messein turbines (km 17,5 )   de Nancy                        
aux Portes du Saintois                              

98 km
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Richardménil (km 19,0 )   de Nancy                        
aux Portes du Saintois                              

98 km
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Richardménil (km 19,0 )

La passerelle Mangin

  de Nancy                        
aux Portes du Saintois                              

98 km
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Flavigny-sur-Moselle (km 22,0 )

Flavigny-sur-Moselle abrite un 
important établissement de soins

  de Nancy                        
aux Portes du Saintois                              

98 km
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Flavigny-sur-Moselle (km 22,0 )

Le pont-canal de 
Flavigny-sur-Moselle

  de Nancy                        
aux Portes du Saintois                              

98 km
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Le Ménil Saint-Michel (km 25,5 )   de Nancy                        
aux Portes du Saintois                              

98 km
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Crévéchamps (km 30,0 )

En face, Velle-sur-
Moselle et son camping

  de Nancy                        
aux Portes du Saintois                              

98 km
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Neuviller-sur-Moselle (km 34,0 )

Point de départ du circuit du 
Grand Rozot (VTT ou VTC)

Neuviller et son château 

  de Nancy                        
aux Portes du Saintois                              

98 km
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Roville-devant-Bayon (km 37,0 )

Ici fut fondé le 1er Institut 
Agricole de France 1822-1842 
par Antoine Bertier et Mathieu 

de Dombasle

Attention, danger. 
la rive est proche et la piste 

cyclable étroite (2m)

  de Nancy                        
aux Portes du Saintois                              

98 km
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Mangonville (km 38,5 )   de Nancy                        
aux Portes du Saintois                              

98 km
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Bainville-aux-Miroirs (km 41,0 )

Le château

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

La centrale est toujours en service

L’ancienne clouterie

  de Nancy                        
aux Portes du Saintois                              

98 km
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Bainville-aux-Miroirs (km 41,0 )

Stèle des aviateurs 
américains

  de Nancy                        
aux Portes du Saintois                              

98 km
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Lebeuville (km 44,0)   de Nancy                        
aux Portes du Saintois                              

98 km
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Vaudigny (km 47,5) 

Maison des associations de la CC 

  de Nancy                        
aux Portes du Saintois                              

98 km
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Xirocourt (km 53,0)

POI-1 Pont aux 9 arches sur le 
Madon

POI-1 Clocher à bulbe de l’égliseLe Madon : une histoire d’Hommes

  de Nancy                        
aux Portes du Saintois                              

98 km
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Affracourt (km 54,0) 

POI-14 Maison forte du XVIIème 
siècle du Duc Francois de Ludres

  de Nancy                        
aux Portes du Saintois                              

98 km
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Haroué (km 55,0) 

Le château  
du XVIIIème siècle

Eglise du XVIème siècle

  de Nancy                        
aux Portes du Saintois                              

98 km
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Haroué (km 55,0) 

La Vallée du Madon 

  de Nancy                        
aux Portes du Saintois                              

98 km
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Ville-sur-Madon (km 57,0)   de Nancy                        
aux Portes du Saintois                              

98 km
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Ormes-et-Ville (km 60,0)   de Nancy                        
aux Portes du Saintois                              

98 km
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Benney (km 64,0)   de Nancy                        
aux Portes du Saintois                              

98 km
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Crévéchamps (km 68,0 )

En face, Velle-sur-
Moselle et son camping

Nancy (km 98,0)

  de Nancy                        
aux Portes du Saintois                              

98 km
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Nancy (km 98,0)   de Nancy                        
aux Portes du Saintois                              

98 kmRetour par le quai Florentin 
et le Pont Bazin
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