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Télécharger la carte

Informations générales 

Départ : Verdun pont Chaussée 
Parking : alentour, super-marché proche 
Arrivée : Samogneux écluse 
Distance : 20 km 
Dénivelé + : 5 m 
Difficulté : facile 
Type de voie : piste en enrobé, 
Voie Verte ou presque : 95% 
Signalisation : ** 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Verdun/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Verdun (km0), Belleville-sur-Meuse (km 2,0), 
Bras-sur-Meuse (km 7,5), Vacherauville (km 
9,5), Champneuville (km 16,5), Samogneux 
(km 20,0) 
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trace 
Openrunne

trace 
Garmin

Mon avis de 
cyclotouriste 

une toute nouvelle Voie 
Verte entre Verdun (et 

bientôt Haudainville) et 
Samogneux. 

Vraiment très agréable. 
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à droite de la piste, le canal 
à gauche de la piste, la Meuse 
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la Nécropole nationale de Bras-sur-Meuse 

la toute nouvelle piste

    La Meuse à vélo (EV19)              
de Verdun à Samogneux                       

20 km                                                  
en savoir 

plus

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bras-sur-Meuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bras-sur-Meuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bras-sur-Meuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bras-sur-Meuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bras-sur-Meuse


Vacherauville (km 9,5) 

!

www.lorvelo.fr  page !7

    La Meuse à vélo (EV19)              
de Verdun à Samogneux                       

20 km                                                  

en savoir 
plus

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vacherauville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vacherauville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vacherauville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vacherauville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vacherauville


de Vacherauville à Champneuville  

!

www.lorvelo.fr  page !8

    La Meuse à vélo (EV19)              
de Verdun à Samogneux                       

20 km                                                  



Champneuville (km 16,5) 

!

www.lorvelo.fr  page !9

    La Meuse à vélo (EV19)              
de Verdun à Samogneux                       

20 km                                                  

en savoir 
plus

https://fr.wikipedia.org/wiki/Champneuville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champneuville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champneuville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champneuville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champneuville


Samogneux (km 20,0)

!

www.lorvelo.fr  page !10

    La Meuse à vélo (EV19)              
de Verdun à Samogneux                       

20 km                                                  
en savoir 

plus

https://fr.wikipedia.org/wiki/Samogneux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Samogneux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Samogneux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Samogneux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Samogneux

