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Informations générales 

Départ : Sommérécourt 
Parking : dans le village 
Arrivée : Maxey-sur-Meuse pont 
Distance : 38 km 
Dénivelé + : 260 m 
Difficulté : exigeant 
Type de voie : routes assez tranquilles 
Signalétique : signalisation routière 
Orange sur la carte : tout le parcours car 
on est sur route 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Sommérécourt/
lorvelo 
Carte : à télécharger directement sur le 
livret p2 

Villes et villages traversés :  

Sommérécourt (52) (km0), Sartes (km 3,0), 
Pompierre (km 4,5), Circourt-sur-Mouzon (km 
11,0), Neuchateau (km 19,0), Frébécourt (km 
24,0), Coussey (km 27,5), Domrémy-la-Pucelle 
(km 32,5), Greux (km 33,5), Maxey-sur-Meuse 
(88) ( km 35,0), Brixey-aux-Chanoines (55) 
(km 38,0)

Télécharger 
la carte

trace 
Garmin

trace 
Openrunner 

La Meuse à Vélo (EV19) 
dans les Vosges                

38 km

Mon avis de 
cyclotouriste 

un tracé intéressant qui fait 
partie du parcours  « La 

Meuse à Vélo », très bien 
décrit sur le site 

www.meuseavelo.eu 

Points d’intérêt sur le 
parcours 

-Circourt-sur-Mouzon 
-le Mouzon 
-Neufchateau 
-La Meuse 
-Domrémy-la-Pucelle 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1TmH8pSwZ1THrj9I_2kOzCPIWWtymcxo0&ll=48.34029871444061,5.557048164167289&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1TmH8pSwZ1THrj9I_2kOzCPIWWtymcxo0&ll=48.34029871444061,5.557048164167289&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1TmH8pSwZ1THrj9I_2kOzCPIWWtymcxo0&ll=48.34029871444061,5.557048164167289&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1TmH8pSwZ1THrj9I_2kOzCPIWWtymcxo0&ll=48.34029871444061,5.557048164167289&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1TmH8pSwZ1THrj9I_2kOzCPIWWtymcxo0&ll=48.34029871444061,5.557048164167289&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1TmH8pSwZ1THrj9I_2kOzCPIWWtymcxo0&ll=48.34029871444061,5.557048164167289&z=11
https://connect.garmin.com/modern/course/17711291
https://connect.garmin.com/modern/course/17711291
https://connect.garmin.com/modern/course/17711291
https://connect.garmin.com/modern/course/17711291
https://connect.garmin.com/modern/course/17711291
https://connect.garmin.com/modern/course/17711291
https://www.openrunner.com/r/13749635
https://www.openrunner.com/r/13749635
https://www.openrunner.com/r/13749635
https://www.openrunner.com/r/13749635
https://www.openrunner.com/r/13749635
http://www.meuseavelo.eu
http://meuseavelo.eu/
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Sommérécourt (52) (km 0) La Meuse à Vélo (EV19) 
dans les Vosges                
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Sommer%C3%A9court
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouzon_(rivi%C3%A8re)


Pompierre (88)  (km 4,5) 
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Circourt-sur-Mouzon (km 11,0) 
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Neufchateau (km 19,0) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Neufch%C3%A2teau_(Vosges)


Frébécourt (km 24,0) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Freb%C3%A9court


Coussey (km 27,5) 
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Domrémy-la-Pucelle (km 32,5) 
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https://www.domremy.fr/


Domrémy-la-Pucelle (km 32,5) 
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La Basilique du Bois-Chenu L »église Saint-Remy

https://www.domremy.fr/


Greux (km 33,5) 
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Greux 
Maxey-sur-Meuse

Domrémy-la-Pucelle

le Vair

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


Maxey-sur-Meuse (88) (km 35,0) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Maxey-sur-Meuse


Brixey-aux-Chanoines (55) (km 38,0) 
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