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Informations générales 

Départ : Verdun Pont Chaussée 
Parking : alentour, super-marché 
Arrivée : Rémilly-Aillicourt pont 
Distance : 97 km 
Dénivelé + : 348 m 
Difficulté : exigeant pour la distance et pour le 
dénivelé 
Type de voie : piste en enrobé de Verdun à 
Samogneux puis route. 
Voie Verte ou presque : 20% 
Signalétique : sur piste, puis routière 
Orange sur la carte : le parcours de Samogneux à 
Rémilly-Aillicourt, on est sur la route 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/Verdun/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Verdun (km 0), Belleville-sur-Meuse (km 2,0), 
Bras-sur-Meuse (km 7,5), Vacherauville (km 9,5), 
Champneuville  (km 16,5), Samogneux (km 19,5), 
Forges-sur-Meuse (km 23,0), Brieulles-sur-Meuse 
(km 36,5), Cléry-le-petit (km 40,5), Doulcon (km 
42,0), Dun-sur-Meuse (km 43,0), Sassey-sur-Meuse 
(km 49,0), Saulmory et Villefranche (km 51,5), 
Wiseppe (km 54,0), Laneuville-sur-Meuse (km 
58,5), Stenay (km 60,5), Cesse (km 64,5), Luzy-
Saint-Martin (km 66,0), Beaumont-en-Argonne (km 
76,5), Mouzon (km 87,5), Rémilly-Aillicourt (km 
97,0) 

Trace Garmin Trace Openrunner

La Meuse à Vélo en Meuse (55) nord 
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Points d’intérêt sur le 
parcours 

-Verdun 
-Dun-sur-Meuse 
-Stenay 
-Mouzon (08) 

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 
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à droite de la piste, le canal 
à gauche de la piste, la Meuse 
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l’usine Schreiber
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