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Boucle de Remiremont par le Col du Page

La boucle de Remiremont par le Col du Page 

par la Vallée de la Moselle, Bussang, le col du Page, Cornimont et la 
Vallée de la Moselotte   79 km 
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Boucle de Remiremont                                  
par le Col du Page                                 

79 km

Informations générales 

Départ : Remiremont gare 
Parking : alentour 
Arrivée : Remiremont gare 
Distance : 79 km 
Dénivelé + : 992 m 
Difficulté : exigeant pour le dénivelé et pour 
la distance 
Type de voie : piste en enrobé et route 
Voie Verte ou presque : 61 km / 79 km 
Signalétique : ** 
Orange sur la carte : route de Bussang à 
Cornimont (18 km) 
Publication : novembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Remiremont/
lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret 

Villes et villages traversés :  

Remiremont (km 0)), Dommartin-les-
Remiremont (km 4,0), Vecoux (km 6,5), 
Rupt-sur-Moselle (km 13,0), Ferdrupt (km 
18,0), Ramonchamp (km 21,0), Le Thillot 
(km 23,0), Fresse-sur-moselle (km 25,0), 
Saint-Maurice-sur-Moselle (km 30,0), 
Bussang (km 34,0), Col du Page ( km 44,5), 
Ventron (km 50,0), Cornimont (km 55,0), 
Saulxures-sur-Moselotte (km 60,0), 
Thiéfosse (km 65,0),Vagney (km 69,0), 
Saint-Amé Le Syndicat (km 72,0 ), 
Dommartin-les-, Remiremont gare (km 
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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.

Mon avis de cycliste 

Ce#e	boucle	permet	de	découvrir	une	belle	par4e	du	massif	
vosgien	 en	 reliant	 deux	 voies	 vertes	 magnifiques,	
parfaitement	 revêtues,	 sécurisées	 et	 principalement	 en	
pente	douce	à	part	la	montée	au	col	du	Page.	Elle	comprend	
3	 par4es	 :	 un	 premier	 tronçon	 d’une	 trentaine	 de	 km	 au	
départ	de	Remiremont	(Alt	384	m)		jusqu’à	Bussang,	puis	un	
peu	plus	de	20	km	jusqu’à	Cornimont	d’abord	en	forêt,	dont	
l’ascension	du	col	du	Morbieux	à	6	%	(Alt	959	m),	 	 	suivie	
d’une	 descente	 régulière	 jusqu’à	 Cornimont,	 d’abord	 en	
route	 à	 faible	 trafic	 puis	 sur	 un	 axe	 plus	 fréquenté	 mais	
facile	 à	 rouler,	 de	 Ventron	 à	 Cornimont	 où	 un	 troisième	
tronçon	en	piste	cyclable	de	20	km	vous	ramènera	au	point	
de	départ	à	travers	des	paysages	sublimes,	notamment	dans	
les	 gorges	 de	 Crosery.	 Dans	 la	 descente	 de	 Ventron,	 vous	
passerez	à	côté	du	musée	du	texDle.	

	 L’ancienne	 voie	 ferrée	 perme#ait	 de	 transporter	 	 jusqu’à	
Cornimont,	 le	 coton	et	 le	 charbon	pour	 les	 chaudières	des	
usines.	 Au	 retour	 les	 trains	 transportaient	 principalement	
les	pavés	et	 le	bois.	Prenez	votre	 temps	pour	découvrir	en	
cours	de	 route,	 cinq	beaux	musées,	au	Thillot	 (musée	des	
mines	 de	 cuivre	 à	 l’OT	 au	 bord	 de	 la	 piste	 cyclable)	 à	
Ventron	 (Musée	du	 tex4le),	Cornimont	 (Les	 1000	 racines),	
Saulxures	(Musée	du	bois)	et	St	Amé	(Centre	de	géologie),	
qui	vous	révèleront	les	richesses	de	ces	territoires	de	cuivre,	
d’eau,	de	bois,	de	granit	et	du	tex4le.	Profitez	également	de	
la	base	de	loisirs	de	la	MoseloKe	pour	une	baignade	et	des	
circuits	 cyclistes	 secondaires,	 bien	 balisés,	 	 au	 départ	 des	
deux	voies	vertes.	

La route de Bussang 
à Cornimont

Voie Verte de la Moselotte 
de Cornimont à Remiremont

Voie Verte de la Moselle de 
Remiremont à Bussang
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Remiremont (km 0)

www.lavoieverte.com
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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 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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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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par le Col du Page                                 

79 km
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Vecoux (km 5,0)

En savoir  plus 
voir page 2
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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

Boucle de Remiremont                                  
par le Col du Page                                 
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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

Boucle de Remiremont                                  
par le Col du Page                                 
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de Rupt-sur-Moselle à Ferdrupt Boucle de Remiremont                                  
par le Col du Page                                 

79 km
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Ferdrupt (km 16,5)

En savoir  plus 
voir page 2

Boucle de Remiremont                                  
par le Col du Page                                 

79 km
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de Ferdrupt à Ramonchamp 

Vue sur le Col du Morbieux depuis la Voie Verte

Boucle de Remiremont                                  
par le Col du Page                                 
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Ramonchamp (km 20,0)

En savoir  plus 
voir page 2

La mairie Pont sur la 
Moselle
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par le Col du Page                                 
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Le Thillot (km 23,0)

La stèle du Maréchal 
De Lattre de Tassigny

En savoir  plus 
voir page 2

Office de Tourisme 
équipé de toilettes 

publiques extérieures

Boucle de Remiremont                                  
par le Col du Page                                 
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Fresse-sur-Moselle (km 25,0)

En savoir  plus 
voir page 2

L’ancienne gare

L’église

Boucle de Remiremont                                  
par le Col du Page                                 
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Saint-Maurice-sur-Moselle (km 30,0)

En savoir  plus 
voir page 2

Le ruisseau des charbonniers

L’ancienne gare
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par le Col du Page                                 
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Bussang (km 34,0)

Le casino de Bussang

En savoir  plus 
voir page 2
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Bussang (km 34,0)

En savoir  plus 
voir page 2

L’office de tourisme 
dans l’ancienne gare

La Moselle

Boucle de Remiremont                                  
par le Col du Page                                 
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Col du Page (km 44,5) 

En savoir  plus 
voir page 2

Village vacances Azureva

Stèle commémorative de la 
libération de Bussang 1944

Col à 959m qui sépare la tête 
de Meusfoux (1082 m) et le 
Haut du Brampas (1062 m)
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par le Col du Page                                 

79 km
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Ventron (km 50,0)

L’Ermitage du Frère Joseph

En savoir  plus 
voir page 2

Musée du textile

Boucle de Remiremont                                  
par le Col du Page                                 

79 km
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Cornimont (km 55,0)

En savoir  plus 
voir page 2

La mairie L’église

Boucle de Remiremont                                  
par le Col du Page                                 

79 km
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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

Boucle de Remiremont                                  
par le Col du Page                                 

79 km
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de Saulxures-sur-Moselotte à Thiéfosse

Pont de bois sur la Moselotte 
dans les gorges de Crosery

Boucle de Remiremont                                  
par le Col du Page                                 

79 km
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Thiéfosse (km 36,5)

En savoir  plus 
voir page 2

Boucle de Remiremont                                  
par le Col du Page                                 
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de Thiéfosse à Vagney 

Les gorges de Crosery : pont 
de bois et belvédère

Boucle de Remiremont                                  
par le Col du Page                                 

79 km

http://www.lorvelo.fr
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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 du Page                                 

79 km

http://www.lorvelo.fr
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Vagney (km 41,0)

En savoir  plus 
voir page 2

L’église
La mairie

L’ancienne gare Itinéraires cyclistes 
secondaires

Boucle de Remiremont                                  
par le Col du Page                                 

79 km

http://www.lorvelo.fr
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de Vagney à Saint-Amé Le Syndicat Boucle de Remiremont                                  
par le Col du Page                                 

79 km

http://www.lorvelo.fr
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Saint-Amé Le Syndicat (km 43,0)

En savoir  plus 
voir page 2

Boucle de Remiremont                                  
par le Col du Page                                 

79 km

http://www.lorvelo.fr
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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

Boucle de Remiremont                                  
par le Col du Page                                 

79 km

http://www.lorvelo.fr
http://terraegenesis.org/
http://terraegenesis.org/
http://terraegenesis.org/
http://terraegenesis.org/
http://terraegenesis.org/
http://terraegenesis.org/
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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

Boucle de Remiremont                                  
par le Col du Page                                 

79 km

http://www.lorvelo.fr
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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

Boucle de Remiremont                                  
par le Col du Page                                 

79 km

http://www.lorvelo.fr

