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télécharger la carte

Informations générales 

Départ : Saint-Mihiel mairie 
Parking : alentour 
Arrivée : Verdun Pont Chaussée 
Distance : 39 km 
Dénivelé + : 55 m 
Difficulté : facile 
Type de voie : route 
Voie Verte ou presque : non 
Signalétique : routière 
Orange sur la carte : tout le parcours, on est 
sur la route 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Verdun/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Saint-Mihiel (km 0), Chauvoncourt (km 1,5), 
Les Paroches (km 3,0),Dompcevrin (km 6,0), 
Bannoncourt (km 9,5), Woimbey (km 13,0), 
Bouquemont (km 15,0), Tilly-sur-Meuse (km 
17,0), Villers-sur-Meuse (km 19,0), Les 
Monthairons (km 22,0), Ancemont (km 24,5), 
Dugny-sur-Meuse (km 29,0), Belleray (km 
32,5), Verdun (km 39,0)

 La Meuse à vélo (EV19)                     
en Meuse centre                                                                                 

de Saint-Mihiel à Verdun                         
39 km

trace Garmin trace Openrunner 

Points d’intérêt sur 
le parcours 

-Saint-Mihiel 
-les Monthairons 
-Dugny-sur-meuse 
-Verdun 

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 

en savoir 
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Les Monthairons (km 22,0) 

 La Meuse à vélo (EV19)                     
en Meuse centre                                                                                 

de Saint-Mihiel à Verdun                         
39 km

en savoir 
plus

en savoir 
plus

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Monthairons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Monthairons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Monthairons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Monthairons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Monthairons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Monthairons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villers-sur-Meuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villers-sur-Meuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villers-sur-Meuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villers-sur-Meuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villers-sur-Meuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villers-sur-Meuse


Ancemont (km 24,5) 

!

www.lorvelo.fr  page !10

 La Meuse à vélo (EV19)                     
en Meuse centre                                                                                 

de Saint-Mihiel à Verdun                         
39 km

en savoir 
plus

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


Dugny-sur-Meuse (km 29,0) 

!

www.lorvelo.fr  page !11

 La Meuse à vélo (EV19)                     
en Meuse centre                                                                                 

de Saint-Mihiel à Verdun                         
39 km

en savoir 
plus

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dugny-sur-Meuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dugny-sur-Meuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dugny-sur-Meuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dugny-sur-Meuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dugny-sur-Meuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dugny-sur-Meuse


Belleray (km 32,5) 

!

www.lorvelo.fr  page !12

 La Meuse à vélo (EV19)                     
en Meuse centre                                                                                 

de Saint-Mihiel à Verdun                         
39 kmen savoir 

plus

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


Verdun (km 39,0) 

!

www.lorvelo.fr  page !13

 La Meuse à vélo (EV19)                     
en Meuse centre                                                                                 

de Saint-Mihiel à Verdun                         
39 km

en savoir 
plus

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

