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Boucle de Calonne et Alain-Fournier 
par Les Eparges 

Boucle de Calonne et Alain-Fournier 

par Les Eparges et les sites Alain-Fournier                                                        
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Télécharger 

la carte

Trace 
Garmin 

Trace 
Openrunner 

Informations générales 

Départ : Hattonchatel château 
Parking : proche 
Arrivée : Hattonchatel château 
Distance : 35 km 
Dénivelé + : 309 m 
Difficulté : moyenne 
Type de voie : routes assez tranquilles 
Signalisation : routières + sites 
Orange sur la carte: tout le parcours car 
on est sur la route 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Vigneulles-les-
Hattonchatel/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Hattonchatel (km 10,0), Fosse d’Alain-
Fournier (km 10,0), Mesnil-sous-les-
Côtes (km 18,0), Les Eparges (km 21,0), 
Saint-Remy-la-Calonne (km 23,0), 
Dommartin-la-Montagne (km 25,0), 
Hattonchatel (km 35,0) 

Boucle de Calonne et 
Alain-Fournier                                                    
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Hattonchatel (km 0) 

en savoir plus

Boucle de Calonne et 
Alain-Fournier                                                    
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Tranchée de Calonne Boucle de Calonne et 
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La Fosse d’Alain Fournier (km 10,0)

en savoir plus
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Mesnil-sous-les-Côtes(km 18,0) Boucle de Calonne et 
Alain-Fournier                                                    
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Les Eparges (km 21,0)

en savoir plus
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Saint-Remy-la-Calonne (km 23,0)

en savoir plus
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Saint-Remy-la-Calonne (km 23,0)

en savoir plus
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Dommartin-la-Montagne (km 25,0) Boucle de Calonne et 
Alain-Fournier                                                    
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Hattonchatel (km 35,0) 

en savoir plus
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