Raon-l’étape - Raon-sur-Plaine
54km AR

Afficher dans
Google Maps
Informations générales
Départ 1 : Raon l’étape mairie (48,40728 6,84365)
Départ 2 : Raon l’étape piste ( 48,40783 6,84906)
Demi-tour : Raon-sur-Plaine mairie
( 48,51096 - 7,09564)
Longueur : 54 km AR (Googlemap)
Voie Verte : 95%
Revêtement : enrobé lisse
Difficulté : faible
Sécurité : pas de problème,
Fléchage : bien, attention à Celles-sur-Plaine
Villes ou villages traversés :
Raon l’étape mairie (km0), Raon l’étape piste
(km0,5), La Trouche ( km4,0),Celles-surPlaine (km12,0), Allarmont (km19,0),
Vexaincourt (km22,0), Raon-sur-Plaine
(km27,0)

www.lorvelo.fr

Mon commentaire
une belle piste qui suit la rivière Plaine (qui se jette
dans la Meurthe à Raon l’étape) sur la majeure partie
du parcours.
On passe tout près du lac de Pierre-Percée, qui mérite
vraiment le détour.
Attention, à Celles-sur-Plaine, la signalisation est un
peu floue et l’on prend facilement la route faute
d’avoir trouvé la piste. (prendre à droite sur la route
principale puis à gauche vers un lotissement avant
d’atteindre la forêt qui rejoint un peu plus loin la route
puis la rivière).
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Raon-l’étape - Raon-sur-Plaine
54km AR

Informations générales
Départ 1 : Raon l’étape mairie (48,40728 6,84365)
Départ 2 : Raon l’étape piste ( 48,40783 6,84906)
Demi-tour : Raon-sur-Plaine mairie
( 48,51096 - 7,09564)
Longueur : 54 km AR (Googlemap)
Revêtement : enrobé lisse
Difficulté : faible
Sécurité : pas de problème, on traverse
seulement quelques routes à faible
circulation.
Fléchage : bien
Villes ou villages traversés :Raon l’étape
mairie (km0), Raon l’étape piste (km0,5), La
Trouche ( km4,0),Celles-sur-Plaine (km12,0),
Allarmont (km19,0), Vexaincourt (km22,0),
Raon-sur-Plaine (km27,0)

Mon commentaire
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une belle piste qui suit la riviére Plaine (qui se jette
dans la Meurthe à Raon l’étape) sur la majeure partie
du parcours.
On passe tout près du lac de Pierre-Percée, qui mérite
vraiment le détour.
Attention, à Celles-sur-Plaine, la signalisation est un
peu floue et l’on prend facilement la route faute
d’avoir trouvé la piste. (prendre à droite sur la route
principale puis à gauche vers un lotissement avant
d’atteindre la forêt qui rejoint un peu plus loin la route
puis la rivière).
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