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La Voie Bleue 
de Bains-les-Bains à Corre

La Voie Bleue Moselle-Saône 

de Bains-les-Bains  (88)à Corre (70) 

28 km
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Informations générales 

Départ : Bains-les-Bains 
Parking : alentour 
Arrivée : Corre port 
Distance : 27 km 
Dénivelé + : 102 m 
Difficulté : facile 
Type de voie : piste en enrobé ou route 
Voie Verte ou presque : 14 km / 27 km 
Signalétique :  
Orange sur la carte : route de Bains-les-
Bains à la Voie Bleue (3 km), route de 
Fontenoy-le-Château à Selles (10 km) 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Bains-les-Bains/
lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Bains-les-Bains (km 0), Fontenoy-le-
Château. ( km 7,0), Ambiévillers limite 
88-70 (km 10,5), Selles (km 17,0), Corre 
(km 28,0) 

Télécharger 
la carte

trace 
Garmin

trace 
Openrunner 
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La Voie Bleue                                
de  Bains-les-Bains  à Corre                              

28 km
En savoir                                

plus

le canal évite la station 
thermale, mais l’on se rend 
sans difficulté dans ce site, 

déjà connu des romains pour 
ses sources minérales 

chaudes

Bains-les-Bains ( km 0 )
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de Bains-les-Bains à 
Fontenoy-le-Chateau
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En savoir                                
plus

On termine le parcours à Fontenoy -le-Château, 
avec son port de plaisance très fréquenté. 

Ce sont les évêques de Toul qui, au XIème 
siècle édifient un château dans ce territoire qui 

leur appartient.

Fontenoy-le-Chateau ( km 5,5 )

Fontenoy limite 88-70 (km 83,0)
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Ambiévillers (70) (km 8,5) 

Pont-du-Bois (km 7,0) 

un parcours 
très bien 

fléché dans le 
département 
de la Haute-

Saône
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En savoir                                
plus

Selles (km 15,5) 

le pont tournant 
de Selles date de 
la 2ème moitié du 
XIXème siècle. Il 

est classé 
monument 
historique

le Coney

En savoir                                
plus
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En savoir                                
plus

Corre (km 26,0) 

la Saône

le Coney rejoint la Saône 
à Corre

le canal des Vosges 
(anciennement canal de 

l’est branche sud rejoint la 
Saône à Corre

dernière écluse sur le canal

En savoir                                
plus

En savoir                                
plus
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En savoir                                
plus

Corre (km 28,0) 

de Corre à Ormoy
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