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Boucle de Remiremont par le Col de Morbieux 

territoires d’EAUX, de GRANIT et de BOIS 

Boucle de Remiremont par le col de Morbieux 
sur les berges de la Moselle et de la Moselotte                                                      

par Ramonchamp (vallée de la Moselle), le col de Morbieux 
et Saulxures sur Moselotte 52 km 

http://www.lorvelo.fr
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trace gpx 
Garmin

trace gpx 
Openrunner

Télécharger 
la carte 

Informations générales 

Départ : Remiremont gare 
Parking : alentour 
Arrivée : Remiremont gare 
Distance : 52 km 
Dénivelé + : 623 m 
Difficulté : exigeant dans l’ascension du col 
de Morbieux 
Type de voie : Piste en enrobé sauf route de 
Ramonchamp à Saulxures-sur-Moselotte (11 
km) 
Voie Verte ou presque : 41 km / 52 km 
Signalétique : ** 
Orange sur la carte : route de 
Ramonchamp à Saulxures-sur-Moselotte (11 
km) 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Remiremont/
lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Remiremont (km 0)), Dommartin-les-
Remiremont (km 3,0), Vecoux (km 6,0), 
Rupt-sur-Moselle (km 13,0), Ferdrupt (km 
18,0), Ramonchamp (km 21,0), Col de 
Morbieux ( km 27,0), Saulxures-sur-
Moselotte (km 32,0), Thiéfosse (km 37,0), 
Vagney (km 41,5), Saint-Amé km 44,5 ), 
Dommartin-les-Remiremont (km 48,0), 
Remiremont (km 52,0) 

  Boucle de Remiremont                                       
par le Col de Morbieux                    

52 km
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Télécharger 

la carte 

Philippe Bonneval a réalisé le parcours à vélo et fourni la majorité 
des photos, ainsi que les textes avec les contributions de VNF UTI 

d’Epinal, la directrice des Archives de la ville de Remiremont,           
le directeur du Centre de géologie TERRAE GENESIS ainsi que        

les OT de Bussang et du Thillot. 

Alain Collot a établi les traces gpx et les cartes, élaboré et publié le 
présent livret.

  Boucle de Remiremont                                       
par le Col de Morbieux                    

52 km

Voie Verte de la Moselle de 
Remiremont à Bussang

Voie Verte de la Moselotte 
de Saulxures à Remiremont

Route de 
Morbieux : de 

Ramonchamp à 
Saulxures
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Remiremont

Dommartin-les-Remiremont

Saint-Amé Le Syndicat

Vecoux

Rupt-sur-Moselle

Ferdrupt

Ramonchamp

Col du Morbieux

Saulxures-sur-Moselotte

Thiéfosse
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La Voie ferrée 
Remiremont                    
à Cornimont
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Le canal des Vosges

La Moselle

La Voie ferrée 
Remiremont                    
à Bussang
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Remiremont (km 0)

www.lavoieverte.com

En savoir  
plus

En savoir  plus 
voir page 2

Place de la gare et point 
d’orientation vers les deux 

voies vertes de Cornimont et 
Bussang

Locomotive à vapeur BB 
Carpet-Louvet de type 030 de 
1949 installée à Remiremont 

en 1993

Le plan d’eau de Remiremont 
au départ des 2 voies vertes
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par le Col de Morbieux                    

52 km
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Dommartin-les-Remiremont (km 3,0)

En savoir  plus 
voir page 2

Après 3 km de tronçon 
commun, le rond-point de 

bifurcation des 2 voies vertes : 
-l’une vers Cornimont à 22 km 
-l’autre vers Bussang à 30 km
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Vecoux (km 5,0)

En savoir  plus 
voir page 2

  Boucle de Remiremont                                       
par le Col de Morbieux                    

52 km

http://www.lorvelo.fr


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !8

de Vecoux à Rupt-sur-Moselle 

En savoir  plus 
voir page 2

Embranchement des 
itinéraires cyclistes balisés 

vers le Pays des 1000 étangs et 
la V50 à Selles

Espace muséographique de 
l’ancienne gare de Hielle
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Rupt-sur-Moselle (km 12,0)

En savoir  plus 
voir page 2

L’ancienne gare de Rupt 
aménagée en office de 

tourisme
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de Rupt-sur-Moselle à Ferdrupt   Boucle de Remiremont                                       
par le Col de Morbieux                    
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Ferdrupt (km 16,5)

En savoir  plus 
voir page 2
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de Ferdrupt à Ramonchamp 

Vue sur le Col du Morbieux depuis la Voie Verte
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Ramonchamp (km 20,0)

En savoir  plus 
voir page 2

La mairie Pont sur la 
Moselle
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de Ramonchamp au  Col de Morbieux 

Hébergements en 
chambres d’hôtes ou 

yourtes et camping, le 
long de la route du col de 

Morbieux
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Col de Morbieux (km 26,5)

En savoir  plus 
voir page 2

Dans la descente vers 
Saulxures : ancienne 

carrière de granit

Col de Morbieux à 790 m 
en forêt du Géhant

2 stèles à la mémoire des 
soldats des FFI et Goumis 
marocains, morts pour la 
libération de Saulxures en 

octobre 1944

Vue sur la vallée de la 
Moselotte
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Saulxures-sur-Moselotte (km 32,0)

En savoir  plus 
voir page 2

Restaurant-brasserie de l’Escale verte, 
proche de l’espace mémoire de la gare de 

Saulxures

La scierie Germain Mougenot 
( face à la gare)

L’église de Saulxures
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de Saulxures-sur-Moselotte à Thiéfosse

Pont de bois sur la Moselotte 
dans les gorges de Crosery
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Thiéfosse (km 36,5)

En savoir  plus 
voir page 2
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de Thiéfosse à Vagney 

Les gorges de Crosery : pont 
de bois et belvédère
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Vagney (km 41,0)

En savoir  plus 
voir page 2

Table de pique-nique en granit 
des Vosges

  Boucle de Remiremont                                       
par le Col de Morbieux                    

52 km

http://www.lorvelo.fr


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !21

Vagney (km 41,0)

En savoir  plus 
voir page 2

L’église
La mairie

L’ancienne gare Itinéraires cyclistes 
secondaires
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de Vagney à Saint-Amé Le Syndicat   Boucle de Remiremont                                       
par le Col de Morbieux                    

52 km
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Saint-Amé Le Syndicat (km 43,0)

En savoir  plus 
voir page 2
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Saint-Amé Le Syndicat (km 43,0)

En savoir  plus 
voir page 2

En savoir  plus 
sur Terrae 

Genesis

Un site historique 
berceau du granit ; 

exposition de plus de 
800 roches du 
Massif vosgien
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Dommartin-les-Remiremont (km 47,0)

En savoir  plus 
voir page 2

exposition
exposition

Rond-point de 
jonction des 2 voies 
vertes situé à 3 km 

du départ/arrivée de 
Remiremont
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Remiremont (km 52,0)

En savoir  plus 
voir page 2

L’entrée du parking 
de la Voie verte 

proche du plan d’eau
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