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de Etival-Clairefontaine à Moussey 

Le chemin des abbayes 
de Etival-Clairefontaine à Moussey 

sur les berges du Rabodeau                                                                      
33 km AR 
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88-17 Le chemin 
des abbayes                   
33 km AR

Trace 
Garmin 

Trace 
Openrunner 

Télécharger 
la carte

Informations générales 

Départ : Etival-Clairefontaine 
Parking : de l’abbaye 
Arrivée : Etival-Clairefontaine 
Distance : 33 km 
Dénivelé + : 167 m 
Difficulté : facile 
Type de voie : piste en enrobé, parfois rustique 
Voie Verte ou presque : 95% 
Signalétique : directionnelle + totems thématiques 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Etival/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Etival-Clairefontaine (km 0), Moyenmoutier (km 5,0), 
Senones (km 11,0), La Petite-Raon (km 13,5), Moussey 
(km 16,5), Etival-Clairefontaine (km 33,0) 

Etival                      
Le chemin des 

abbayes                   
33 km AR

Mon avis de cyclotouriste 

Voie	verte	du	chemin	des	abbayes	:	mon	avis	de	
cycliste	

La	Véloroute	/	Voie	Verte	aménagée,	en	2015,	sur	
l’ancienne	 voie	 ferrée	 de	 la	 vallée	 du	 Rabodeau	
(puis	 étendue	 jusqu’à	Moussey	en	2017)	offre	un	
magn i fique	 c hem in	 d e	 d é couve r t e	 e t	
d’interprétaKon	 de	 3	 abbayes	 qui	 permet	 de	
découvrir	 (gratuitement,	 en	 visite	 libre,	 toute	
l’année	de	10	h	à	17h)	des	joyaux	de	l’architecture	
religieuse	d’EKval,	 la	Romane	à	 	MoyenmouKer	la	
baroque	pour	terminer	 	à	Senones	la	Princière	;	le	
tout	entrecoupé	de	magnifiques	bois	et	forêts.	

Cet	 iKnéraire	 cyclable	 de	 33	 km	 AR,	 présente	 un	
faible	dénivelé	qui	est	très	apprécié	des	familles.	Il	
a	la	parKcularité	de	traverser	les	3	abbayes	ce	qui	
permet	 de	 prendre	 son	 temps	 pour	 de	 belles	
escales	 culturelles,	 patrimoniales	 et	 paysagères	
dans	 les	 abbayes,	 leurs	 cloitres,	 cours,	 escalier	
d’honneur	 et	 leurs	 parcs	 afin	 d’en	 découvrir	 les	
évoluKons	 notamment	 depuis	 la	 RévoluKon	mais	
également	 leur	 métamorphose	 récente	 	 pour	
gommer	 les	 cicatrices	 de	 leur	 transformaKon	
industrielle.	

Sur	le	parcours,	10	panneaux	d’interprétaKon,	très	
éducaKfs,	 ont	 été	 installés	 pour	 vous	 raconter	
l’histoire	de	ces	 lieux	 :	 les	abbayes	bien	 sûr,	mais	
aussi	le	passé	industriel	et	princier	de	la	région,	la	
vallée	du	Rabodeau,	le	dépôt	du	peKt	train,	ou	les	
savoir-faire	qui	ont	fait	la	richesse	de	ce	peKt	coin	
des	 Vosges.	 L’Office	 de	 tourisme	 est	 situé	 à	
Senones.	

Ce	 parcours	 	 est	 sécurisé	 sur	 toute	 sa	 longueur	
(bandes	 cyclables	 sur	 les	 tro^oirs	 au	 départ	
d’EKval	puis	une	magnifique	voie	verte	équipée	de	
très	belles	aires	de	pique-nique).	 Il	est	également	
possible	de	rejoindre	EKval	depuis	la	gare	d’EKval-
Clairefontaine	située	devant	l’usine	de	papeterie.	
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Etival-Clairefontaine

Senones

En savoir  
plus

Moyenmoutier

En savoir  
plus

En savoir  
plus

Points d’intérêt sur le parcours 
POI 

Points d’orientation et d’information 
ou (Points of Interest) 

La Petite-Raon

Moussey

En savoir  
plus

En savoir  
plus

Voie verte des 
Abbayes

En savoir  
plus

Philippe Bonneval a réalisé le parcours à 
vélo, fourni les photos, ainsi que les textes 
Alain Collot a établi les traces gpx et les 
cartes, élaboré et publié le présent livret.

Vallée du  Rabodeau

En savoir  
plus

Le chemin des 
abbayes                   

33 km AR
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Etival-Clairefontaine (km 0)

ETIVAL, LA ROMANE 
fondée au VIIème siècle

Ruisseau La Valdange

Le chemin des 
abbayes                   

33 km AR
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Etival-Clairefontaine (km 0) Le chemin des 
abbayes                   

33 km AR
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Moyenmoutier (km 5,0) Le chemin des 
abbayes                   

33 km AR
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Moyenmoutier (km 5,0) Le chemin des 
abbayes                   

33 km AR
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Senones (km 11,0) Le chemin des 
abbayes                   

33 km AR
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Senones (km 11,0) Le chemin des 
abbayes                   

33 km AR
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La Petite-Raon (km 13,5) Le chemin des 
abbayes                   

33 km AR
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Moussey (km 16,5) Le chemin des 
abbayes                   

33 km AR
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