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Informations générales 

Départ : Epinal port 
Parking : alentour 
Arrivée : Saint-Etienne-les-Remiremont 
plan d’eau 
Train + vélo : oui 
Distance : 29 km 
Dénivelé + : 284 m 
Difficulté : de facile à exigeant 
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/Remiremont/
lorvelo 
Carte : à télécharger sur le livret 

Villes et villages traversés :  

Epinal port (km 0)), Epinal mairie (km 
1,5), Archettes (km 11,0), Jarménil (km 
15,0), Eloyes (km 19,0), Saint-Etienne-
les-Remiremont ( km 28,0), Remiremont  
plan d’eau (km 29,0) 

trace 
Garmin

Télécharger 
la carte

trace 
Openrunner 

Mon avis de cyclotouriste 

il s’agit d’un parcours de liaison permet 
de relier la Voie Bleue à Epinal aux Voies 
Vertes de la Haute-Moselle et de la 
Moselotte.
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Epinal port (km 0)

En savoir  plus
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Epinal Hotel de Ville (km 1,5)

En savoir  plus
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Epinal (km 1,5)

En savoir  plus
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de Epinal à Archettes
de Epinal                              

à Remiremont                              
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Archettes (km 11,0)

En savoir  plus
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Jarménil (km 15,0)

Eloyes (km 19,0)

En savoir  plus

En savoir  plus

la Vologne

En savoir  plus

la Moselle
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Saint-Etienne-les-Remiremont (km 28,0) 

En savoir  plus
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le départ des voies Vertes de la Haute-
Moselle et de la Moselotte se fait au 
Plan d’eau de Remiremont, très bien 
fléché dans toute la ville. L’endroit 

dispose d’un vaste parking.

Remiremont plan d’eau (km 29,0)

En savoir  plus
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Les voies Vertes de la Haute-Moselle 
et de la Moselotte
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