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Informations générales 

Départ : Charmes port 
Parking : alentour 
Arrivée : Epinal port 
Train + vélo : Ter 
Distance : 28 km 
Dénivelé + : 115 m 
Difficulté : facile 
Type de voie : piste en enrobé 
Voie Verte ou presque : 95 % 
Signalétique : ** 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Charmes/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Charmes (km 0), Vincey (km 4,5), Chatel-
sur-Moselle (km 10,0), Nomexy, km 11,0 
Thaon-les-Vosges, (km 17,5), Chavelot (km 
20,0),  Golbey, km 24,5) Epinal (km 28,0), trace 

Garmin
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Points d’intérêt sur le parcours 
POI 

(Points of Interest) 

Vincey

Chatel-sur-Moselle

Nomexy

Thaon-les-Vosges

Golbey

Epinal

En savoir  
plus

En savoir  
plus

En savoir  
plus

En savoir  
plus

En savoir  
plus

En savoir  
plus

Chavelot

Dogneville

Essegney

Girmont 
Igney

Langley

Portieux 

Vaxoncourt

POI des ouvrages hydrauliques

En savoir  
plus
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En savoir  
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En savoir  
plus

En savoir  
plus Charmes

En savoir  
plus
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Philippe Bonneval a réalisé le 
parcours à vélo et fourni la majorité 

des photos, ainsi qu’une grande 
partie des textes. Les autres textes et 

photos sont extraits soit de 
documents référencés, soit du site 
des Randonneurs du Saintois avec 

leur aimable autorisation. 

Alain Collot a établi les tracés gpx et 
carte, élaboré et publié le présent 

livret.
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En savoir  plus

de Socourt à Charmes 

Charmes (km 0) 
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En savoir  plus

de Charmes à Vincey 

Vincey (km 4,5) 
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entre le canal  
des Vosges 

 et la Moselle

Centrale 
sur la 

Moselle

de Vincey à Chatel-sur-Moselle 
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En savoir  plus

En savoir  plus

le 16 septembre 1944, la commune de 
Chatel-sur-Moselle est libérée par une unité 

de la 2ème DB, la Nueve, entièrement 
composée d’Espagnols républicains réfugiés 

en France, lors de la Retirada et engagés 
dans les Forces françaises libres.

Chatel-sur-Moselle (km 10,0) 
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En savoir  plus

de Chatel-sur-Moselle à Nomexy 

Nomexy ( km 11,0) 
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En savoir  plus

En savoir  plus

La Rotonde, 
construite pour la 

BTT (usine 
employant à l’époque 
plusieurs milliers de 

salariés), classée 
monument historique 

en 1986 et 
aujourd’hui pôle 

culturel de la 
Lorraine du Sud.

Thaon-les-Vosges (km 17,5) 

de Thaon-les-Vosges à Chavelot 

Chavelot (km 25,5) 
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En savoir  plus

En savoir  plus

Golbey ( km 24,5) 
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En savoir  plus

Golbey pont canal 
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En savoir  plus

de Golbey pont canal à Epinal

Epinal (km 28,0)

le port d’Epinal, à 3 km, par une belle voie 
verte le long du canal.
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