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DÉCOUVREZ 
LE PATRIMOINE 
À VÉLO

POURQUOI NE PAS PROFITER  
D’UNE BALADE À VÉLO POUR  
PARTIR À LA DÉCOUVERTE  
DU PATRIMOINE ? 

Dans ce livret, nous vous proposons 
18 itinéraires pour tous les goûts, 
empruntant, la plupart du temps, de 
petites routes goudronnées. Que vous 
soyez plutôt balade en famille ou à la 
recherche de défis, nous avons pensé 
à tout le monde.  

14 circuits sont situés à proximité de 
la véloroute « La Voie Bleue », qui suit 
l’ancien chemin de halage du canal 
des Vosges, véritable colonne verté-
brale du territoire. Construit après la 
guerre de 1870 pour maintenir la liai-
son fluviale entre la Mer du Nord et la 
Méditerranée, le Canal des Vosges fut 
un facteur déterminant pour l’instal-
lation de nombreuses industries, prin-
cipalement textiles, dans la vallée de 
la Moselle. Traversant 26 communes 
vosgiennes sur plus de 75 km, il s’in-
tègre à un paysage toujours changeant 
entre plaines, vallons, villages, forêts 
ou zones industrialisées.

Nous avons également ajouté 4 itiné-
raires, pour découvrir le patrimoine 
des territoires plus éloignés du canal.
Parmi ces itinéraires, 9 d’entre 
eux ont été balisés par le Conseil 
Départemental des Vosges. Pour les 
autres, ne vous en faîtes pas, ce livret 
vous donnera toutes les indications 
pour les suivre sans vous perdre !

Au sein d’une nature verdoyante et 
préservée, ces itinéraires de cyclo-
tourisme vous conduiront au cœur de 
l’histoire et du patrimoine des Vosges. 
Petits villages typiques, points de vue, 
anciennes industries, églises de carac-
tère… explorez le Pays d’Epinal à la 
découverte de ses trésors. 

Yannick VILLEMIN
Président du Pays d’Epinal 
Cœur des Vosges



MONTHUREUX-SUR-SÂONE

DARNEY

GUIDAGE : 
Seuls quelques-uns de ces itinéraires 
sont balisés sur le terrain. Pour les 
autres, référez-vous aux indications de 
ce livret pour ne pas vous perdre. En cas 
d’absence d’indication, suivre la route 
principale ou continuer tout droit.

ENVIRONNEMENT : 
Merci de remporter vos déchets et de  
respecter la nature.

SÉCURITÉ : 
Merci de partager la route avec les autres 
usagers et de respecter le code de la 
route. Soyez prudents et faîtes attention 
aux voitures.

ÉQUIPEMENT : 
Avant de vous engager sur un parcours, 
vérifiez le bon état de votre matériel. Le 
port du casque est vivement conseillé.
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LES HAUTEURS  
DE CHARMES
SENTIER PANORAMIQUE PARSEMÉ DE POINTS DE VUE REMARQUABLES  
SUR LA VALLÉE DE CHARMES ET DE LA MOSELLE, LA COLLINE DE SION, LE 
SAINTOIS AINSI QUE LA LIGNE BLEUE DES VOSGES PAR TEMPS DÉGAGÉ.
PROFITEZ DE CETTE BALADE POUR PRENDRE DE LA HAUTEUR ET APPRÉCIER 
LE PATRIMOINE QUI S’OFFRE À VOUS, TELS QUE LES NOMBREUX LAVOIRS ET 
FONTAINES, LES ÉGLISES, LES VERGERS ET ÉTANGS.

POINT DE DÉPART : ÉCLUSE 33 À SOCOURT : 
CROISEMENT DE LA VÉLOROUTE AVEC LE 
GRAND PÂQUIS DE LA PLAINE

1  Quittez la véloroute à l’écluse 33, sur le ter-
ritoire de la commune de Socourt. Empruntez 
le pont en direction de Socourt. A la patte 
d’oie, prenez la voie de droite et traversez pru-
demment la D157 pour emprunter le chemin 
en face. Ne rejoignez pas la D157 et restez sur 
le chemin.

A la fin du chemin, après 1,5 km 2 , prenez 
à droite sur la route goudronnée vers 
Florémont, et, une fois arrivé au village par la 
Rue des Coteaux, prenez le sentier à droite qui 
mène vers le centre du village par les champs. 
Dans le village, rejoignez la rue de l’église sur 
votre gauche. Passez ensuite devant l’église 
Saint Basle 3 . Achevée en 1789, cet édifice 
réemploie des matériaux de l’ancienne église, 
autrefois située au milieu de l’actuel cime-
tière. Elle fut entièrement rénovée dans les 
années cinquante.
Prenez à droite juste après, Rue du Lavoir. 
Après une centaine de mètres, vous découvri-
rez sur votre gauche un lavoir remarquable. 
Datant de 1880, il couvrait quatre auges de 
pierre. Les femmes y faisaient la lessive et les 

vignerons y plongeaient leurs hottes avant la 
vendange pour en faire gonfler le bois. Après le 
lavoir, prenez la deuxième à gauche.
Prenez à gauche juste au niveau de l’exploi-
tation agricole et suivez le chemin jusqu’à la 
D55. Le long de ce chemin attardez-vous pour 
contempler les nombreux panoramas que 
vous offre cette descente. Prendre à droite 
en arrivant sur la D55. Au carrefour 4 , pre-
nez à droite sur la D33, direction Avrainville. 
Continuez jusqu’à l’église Notre Dame 
d’Avrainville 5 , reconstruite au XVIIe siècle 
sur l’emplacement d’un édifice plus vaste. 
Contournez l’église par la gauche rue Saint 
Romaric, continuez toujours tout droit et, pro-
fitez des points de vue le long du chemin.

Arrivé au pied de la RN57, prenez le chemin à 
gauche, puis tournez à droite pour passer sous 
le pont 6 . Continuez tout droit en direction 
de Socourt. Là encore, de nombreux points de 
vue sont parsemés de part et d’autre du circuit.

A Socourt, passez devant l’église Saint 
Léonard 7 , datant de la fin du XIXe siècle. 
Auparavant, les communes de Socourt et 
Gripport, possédaient une église commune, 
située à mi-chemin, au lieu-dit « Viacelle ». 
En 1871, les deux communes obtiennent leur 

DISTANCE : 15 KM / NIVEAU : VERT (TRÈS FACILE) 
ITINÉRAIRE NON BALISÉ, SUIVEZ LES INDICATIONS DE CE LIVRET.
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église respective, et l’ancienne église com-
mune fut détruite. 
Continuez tout droit jusqu’à rejoindre la D157. 
Après une dizaine de mètres, tournez à gauche 
pour rejoindre votre point de départ.
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CHARMES PAR LA 
VOIE ROMAINE
ENTRE PATRIMOINE RELIGIEUX ET PATRIMOINE BÂTI, 
LAISSEZ-VOUS CHARMER PAR LA CITÉ CARPINIENNE ET SA 
RICHE HISTOIRE. EMPRUNTEZ ENSUITE L’ANCIENNE VOIE 
ROMAINE POUR VOUS RENDRE À RUGNEY ET DÉCOUVRIR 
LES RESTES DE LA COMMANDERIE TEMPLIÈRE.

POINT DE DÉPART : ÉCLUSE 31 À CHARMES
AU NIVEAU DU CAMPING

Prenez le pont sur le canal, puis continuez 
tout droit jusqu’au 2e STOP 1 . Prenez alors 
à gauche, panneau vers « centre-ville ». 
Continuez tout droit jusqu’à découvrir sur 
votre gauche, le Monument aux morts et 
la chapelle Notre-Dame de Grâce 2  du 
XVe siècle. Juste après, prenez la rue à sens 
unique à gauche. 

Arrivés au STOP en bas, observez les bâti-
ments face à vous. Vous êtes dans le quartier 
des anciennes brasseries, constituées en 
1862, par Achille Hanus. Elles deviennent 
rapidement les plus grandes brasseries du 
département. Elles ferment en 1971. Prenez 
à droite. Un peu plus loin, arrêtez-vous au 
STOP. Sur votre gauche, vous pouvez voir la 
maison d’Achille Hanus 3 , propriétaire des 
brasseries, construite à la fin du XIXe siècle 
par l’architecte François Clasquin.

Prenez à droite panneau direction « centre-
ville ». Continuez jusqu’à la Place Henri 
Breton, 4 . La ville a été incendiée par les 
Allemands le 5 septembre 1944 et 151 de ses 
habitants ont été déportés. Une grande partie 

du centre-ville a dû être reconstruit, donnant 
naissance à cet ensemble harmonieux de 
constructions, typique de cette période. 
Au feu, prenez à gauche rue Maurice Barrès. 
Plus loin, vous pourrez apercevoir sur votre 
droite la Maison du Chaldron 5 , splendide 
hôtel Renaissance du XIVe siècle. 
Au même moment, sur votre gauche, une 
petite ruelle vous permettra d’avoir un 
aperçu sur l’Eglise Saint Nicolas achevée 
en 1493. (Prenez la prochaine ruelle à gauche 
pour vous en approcher si vous le souhaitez.) 
Au XVIe siècle, l’édifice subit de nombreuses 
modifications, notamment l’adjonction de 
plusieurs chapelles seigneuriales. Après l’in-
cendie de la ville en 1944, un nouveau clocher 
de style moderne est rebâti dans les années 
1950. 

Continuez sur la rue Maurice Barrès. A l’in-
tersection avec la D28, prenez alors à droite 
(panneaux vers Brantigny) et continuez 
sur la D28. Avant l’entrée dans Brantigny, 

6  prenez à droite en suivant le panneau 
Brantigny-Centre. Suivez cette route, qui suit 
le tracé de l’ancienne voie romaine, jusqu’à 
Bouxurulles. Ce passage est assez difficile et 
présente un fort dénivelé.

DISTANCE : 16 KM
NIVEAU : ROUGE (DIFFICILE) 
ITINÉRAIRE NON BALISÉ, SUIVEZ LES INDICATIONS DE CE LIVRET.
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Rugney

Au bout de la route, prenez à droite sur la 
D55D. Le long de votre chemin, vous longerez 
plusieurs vergers. Le domaine de Xugney, 7  
est une ancienne commanderie templière 
fondée en 1170 et qui a conservé sa chapelle 
médiévale. Tournez à droite vers le village de 
Rugney. 
Passez devant la mairie puis prenez à 
gauche pour quitter le village par la route de 
Charmes D55C. A l’intersection avec la D55, 
prenez à droite direction Charmes puis tour-
nez prudemment à gauche en direction de 
Florémont. 8  Tournez ensuite à droite rue 
du coteau et continuez toujours tout droit. Au 
bout de la route, prenez à droite sur la D157 et 
entrez à nouveau dans Charmes. 

Prenez ensuite à gauche 9 , en suivant les 
panneaux vers « Camping», pour retourner à 
votre point de départ.
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LES VERGERS
DES VOSGES 
AU DÉPART DE VINCEY ET DE SON FANTASTIQUE 
PATRIMOINE INDUSTRIEL, REJOIGNEZ LA CAMPAGNE, 
AU CŒUR DES MIRABELLIERS, POUR UNE BALADE  
DE DÉTENTE AU MILIEU DES VERGERS ET DES  
PAYSAGES VALLONNÉS.

POINT DE DÉPART : ÉCLUSE 29 À VINCEY

Quittez la véloroute à Vincey, écluse n°29 1 . 
Empruntez le pont qui traverse le canal et pre-
nez directement à gauche rue des Pêcheurs. 
A l’intersection avec la Rue de Lorraine D157, 
prenez tout droit par le chemin des Saules. 
Arrivé au bout, prenez à droite sur la D36A. 

Option : Vous pouvez faire un petit détour sur 
votre gauche, rue du Pincieux, pour aller voir 
l’église Saint-Etienne de Vincey. Construite 
au XVIIIe siècle, elle contient notamment un 
confessionnal orné et deux statues d’autel du 
XVIIIe siècle.

Peu après, sur votre gauche, à l’angle de la 
rue Viriot, se trouve une Croix de carre-
four en pierre 2  du XVIe siècle, classée  
Monument Historique.

Continuez toujours tout droit et sortez 
du village. Peu après le passage sous la 
RN57, prenez le chemin goudronné à sens 
unique sur la gauche et continuez tout droit 
jusqu’à Evaux-et-Ménil. Vous longerez de  
nombreux mirabelliers.

Dans le village, au cédez-le-passage, pre-

nez à droite direction Charmes (D36A), puis, 
peu après l’église Saint-Césaire, prenez 
à gauche 3 . Vous allez de nouveau rou-
ler au cœur des vergers. Arrivés au bout 
de cette route, prenez à droite sur la D36A. 
Traversez Varmonzey. A la sortie du vil-
lage, prenez à gauche, panneaux direction 
Gugney-aux-Aulx.

Au Cédez-le passage, prenez à gauche sur 
la D10, direction Bettegney-Saint-Brice. 
Continuez pendant 6 kilomètres. Peu avant la 
croisée avec la RN 57 4  , prenez à gauche sur 
le chemin goudronné (juste avant les grands 
panneaux de direction verts indiquant Nancy / 
Epinal) Suivez cette petite route, qui longe 
la RN 57. Arrivés au bout, prenez à droite 
et empruntez le pont qui traverse la RN57. 
Continuez vers la gauche et rejoignez Vincey. 
Au panneau stop, prenez à gauche sur la D157 
qui possèdera peu après une voie réservée 
aux vélos.
 
Sur votre droite, vous découvrirez la filature 
de Vincey/Portieux 5 , construite à partir 
de 1892, dont l’architecture « à l’anglaise » se 
caractérise par la brique rouge.  Installé dans 
l’ancienne filature, le musée d’art militaire 
de Vincey 5  présente l’art militaire de 1870 

DISTANCE : 23 KM
NIVEAU : ROUGE (DIFFICILE) 
ITINÉRAIRE NON BALISÉ, SUIVEZ LES INDICATIONS DE CE LIVRET.

5

10



à la Première Guerre du Golfe. Plus de 80  
mannequins, des milliers de pièces d’équipe-
ments, des véhicules ainsi que la reconstitu-
tion d’une tranchée française et d’une sape 
de la Grande Guerre sont répartis dans les 
cinq principales salles du musée. Il est ouvert 
en été, les samedis et dimanches. 

Prenez ensuite à droite direction Portieux, 
puis encore à droite au stop et traversez le 
canal. Juste après le pont, prenez à droite 
pour rejoindre la véloroute.  Si vous souhaitez 
rejoindre votre point de départ, suivez la vélo-
route direction nord (passez sous le pont). 
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LA VERRERIE 
DE PORTIEUX 
À VÉLO, DÉCOUVREZ LA RIVE DROITE DE LA MOSELLE, 
DE LA VERRERIE DE PORTIEUX, QUI FUT L’UNE DES 
PLUS IMPORTANTE MANUFACTURE DE CRISTAL DE 
FRANCE, JUSQU’À LA MAISON NATALE DU PEINTRE 
CLAUDE GELÉE.  

POINT DE DÉPART : PONT SUR LE CANAL  
À VINCEY D36A, ACCÈS VÉLOROUTE

Suivez les panneaux jusqu’au cœur du village 
de Portieux. 

1  Découvrez l’église de l’Exaltation de la 
Sainte-Croix. D’abord une simple chapelle 
consacrée en 1629, l’édifice a été construit 
vers 1740. Seule la tour date encore de cette 
période, la nef ayant été reconstruite en 1838.

À côté, se trouve le couvent des Sœurs de la 
Providence, fondé en 1803. Les religieuses 
étaient originaires du couvent d’Essegney 
et y exerçaient l’enseignement. Sa chapelle 
daterait de 1855.

2  À mi-chemin entre Portieux et la Verrerie, 
se trouve l’ancien prieuré de Belval, dont 
la fondation remonte à 1107. Aujourd’hui, ce 
lieu est devenu un foyer de vie pour adultes 
handicapés. On peut toujours y voir certains 
bâtiments du XVIIIe siècle.

3  Fondée en 1705, la verrerie de Portieux 
fut l’une des plus importantes manufactures 
de cristal de France. Près de 800 ouvriers y 
travaillaient à la fin du XIXe siècle. Un véritable 
village industriel s’est donc constitué autour 

de l’usine, des logements, des commerces et 
même une église, consacrée en 1900.
La verrerie a aujourd’hui fermé ses portes, 
mais un écomusée permet de conserver 
la mémoire de l’entreprise et présenter au 
public le savoir-faire des maîtres verriers de 
Portieux.

4  Construit en 1730, le moulin du Pilan 
concassait les matériaux nécessaires au fonc-
tionnement de la verrerie. Il possède une 
roue de 6 mètres de diamètre qui est la plus 
grande de la région.

5  Le cimetière du Commonwealth 
contient les sépultures de  199 soldats du 
Commonwealth ayant participé à la Première 
Guerre mondiale, ainsi que 13 soldats de la 
Seconde Guerre mondiale.

Arrivés au village de Chamagne 6 , vous 
pouvez notamment voir l’église Saint-
Denis. Bâtie vers 1730, son clocher à bulbe 
la différencie des autres églises du canton. 
Elle contient une vierge de pitié en pierre de 
la première moitié du XVIe siècle. Le village 
est également connu pour abriter la maison 
natale de Claude Gellée, peintre paysagiste 
de renommée internationale né vers 1600. 

DISTANCE : 30 KM / NIVEAU : MOYEN 
ITINÉRAIRE BALISÉ PAR LE DÉPARTEMENT : 

SUIVEZ LES PANNEAUX « ITINÉRAIRE PATRIMOINE N°4» Couvent des sœurs de la providence
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Votre itinéraire vous emmènera à proximité 
de L’île sous Essegney 7  est un espace 
naturel protégé. En effet, ayant pris de la 
vitesse dans sa partie amont, l’eau de la 
Moselle vient arracher des lambeaux de terre 
aux berges et les dépose sur la rive opposée, 
permettant ainsi la formation des méandres. 
Les dépôts de sable et de galets voient s’ins-
taller des plantes, puis des arbustes, pour 
enfin laisser la place à une forêt de rive. 
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À L’ASSAUT DE  
VUES IMPRENABLES
LE LONG D’UN ITINÉRAIRE QUI DOMINE TOUTE LA VALLÉE  
DE LA MOSELLE, OFFRANT DES PANORAMAS REMARQUABLES,  
DÉCOUVREZ DES PATRIMOINES D’EXCEPTION COMME  
LA FORTERESSE DE CHÂTEL SUR MOSELLE, QUI FUT L’UNE  
DES PLUS GRANDES D’EUROPE, OU ENCORE L’ÉGLISE  
DE GIRMONT.

POINT DE DÉPART : CHÂTEL SUR MOSELLE, 
CROISEMENT D6/VÉLOROUTE

1  À proximité immédiate de votre point de 
départ se trouve une borne de la Voie de la 
2e DB. Cette voie retrace le parcours suivi par la 
2e Division Blindée du Général Leclerc, lors de 
la Libération de la France en 1944-1945. Cette 
borne à Châtel témoigne des combats menés 
pour franchir la Moselle en septembre 1944.

2  La Forteresse de Châtel sur Moselle 
domine le secteur du haut de son éperon 
rocheux. Fondée au XIe et XIIe siècle, elle 
a été améliorée et agrandie au cours du 
XIIe siècle, puis à deux reprises au cours 
du XVe siècle pour résister à l’artillerie. 
Vaincue par les troupes de Louis XIV, elle est 
démantelée en 1671. Les ruines sont mises 
en valeur depuis 1972 et des visites sont  
régulièrement organisées.

3  L’Eglise Saint Laurent. Erigée au XVe 
siècle dans un style gothique flamboyant. 
Partiellement détruite en juin 1940, certaines 
parties sont reconstruites après-guerre.

Arrivé à Vaxoncourt 4 , le circuit vous fait 
emprunter un pont en pierre datant de 1804. 

Autrefois, il était en bois et était le seul et 
unique moyen de passage entre Châtel-sur-
Moselle et Epinal. Juste après ce pont, sur la 
gauche, se trouve La Boutonnerie, un ancien 
moulin reconverti en 1900 dans la fabrication 
de boutons en nacre. Au cœur du village, se 
trouve l’église Saint Martin, construite en 
1868, de style néo-gothique.

À Girmont, prenez quelques instants pour 
découvrir l’église de la Nativité Notre-
Dame  5  l’une des plus belles églises du 
secteur. Une première église était construite 
au XIIe siècle, comme en témoigne le clocher 
d’origine romane. A la fin du XVe siècle, de 
grands travaux sont entrepris pour donner à 
l’édifice son aspect actuel. Son portail flam-
boyant, la tour d’angle du clocher  ainsi que 
les fenêtres des bas-côtés sont particulière-
ment remarquables.

À Domèvre-sur-Durbion 6 , découvrez 
l’église Saint Maurice datant des XVe-XVIe 
siècles, ainsi que la remarquable croix des 
Saints Cavaliers, datant de 1772, située 
sur la gauche le long de la route, peu après 
l’église. Un peu plus loin, vous découvrirez le 
portail de l’ancien château. Construit par 
le seigneur d’Haraucourt au XVIe, ce château 

DISTANCE : 25 KM /NIVEAU : FACILE 

ITINÉRAIRE BALISÉ PAR LE DÉPARTEMENT : SUIVEZ LES PANNEAUX « ITINÉRAIRE PATRIMOINE N°5 »
2
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Renaissance a été détruit peu après la 1ère 
Guerre mondiale. Il ne subsiste plus que ce 
portail d’entrée. 

Tout le long de cette balade, notamment dans 
les secteurs de Pallegney et Zincourt, profi-
tez d’une vue panoramique sur la vallée de 
la Moselle, avant de revenir vers Châtel-sur-
Moselle pour rejoindre votre point de départ.
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UNE HISTOIRE  
DE TISSAGE
RETRACEZ LE PASSÉ INDUSTRIEL DE NOMEXY ET IGNEY, 
MARQUÉS PAR L’INSTALLATION DE FILATURES À LA FIN DU XIXE 
SIÈCLE. PROFITEZ DE CETTE BALADE, DES LAVOIRS ET FON-
TAINES PARSEMÉS… ET QUI NE DEVRAIT PAS VOUS DONNER 
TROP DE FIL À RETORDRE !

POINT DE DÉPART : 
NOMEXY CENTRE CULTUREL PAUL PERRIN, 
31 RUE DE L’ESTREY,
ATTENTION ITINÉRAIRE RÉSERVÉ AUX VTT, 
LE CHEMIN ENTRE NOMEXY ET IGNEY EST 
ASSEZ ACCIDENTÉ.

En quittant le centre Culturel, prenez à droite, 
Rue de l’Estrey. Vous passerez devant l’an-
cienne filature Paul Perrin. 
Au STOP, prenez tout droit, puis à droite au 
petit rond-point. Un peu plus loin, ne prenez 
pas la route qui part à droite, mais empruntez 
les petites passerelles situées juste derrière 
les maisons. 
Au bout de la rue se trouve le Moulin de 
Nomexy 1 . Situé sur l’Avière, il appartenait 
au Prieuré d’Aubiey. En 1861, l’entreprise se 
modernise et se spécialise dans la meunerie. 
L’activité persiste encore aujourd’hui.

Après avoir rejoint la route, prenez à droite. 
Au STOP avec la rue de Lorraine D157, tour-
nez prudemment à droite. Continuez le 
long de la rue de Lorraine, vous allez passer 
devant l’église Saints-Calixte-et-Julien 2 . 
Construite entre 1847 et 1851, elle renferme 
notamment une belle statuaire, ainsi que 
plusieurs vitraux de Gabriel Loire en dalle de 

verre, datant de 1965.
Au rond-point, prenez à droite direction 
Mazeley / Dompaire, longez l’ancienne fila-
ture et prenez à gauche, rue des Anciens 
d’AFN. Continuez toujours tout droit. Cette 
rue se transforme en chemin qui s’enfonce 
dans la forêt. 

Arrivé à Igney, continuez encore tout droit 
jusqu’au STOP. Dirigez-vous vers l’église 
Saint-Nicolas 3  qui possède des restes 
de fresques du XIIIe siècle représentant les 
quatre évangélistes.
Revenez ensuite sur vos pas et prenez à 
droite, rue Adjudant Jacquot. Continuez tout 
droit pour rejoindre la véloroute qui longe le 
canal. Empruntez cette véloroute à gauche 
pour rejoindre Nomexy. 

A l’écluse 22, quittez la véloroute et fran-
chissez le canal en direction de Nomexy. 
Suivez la rue des Gravots. Sur votre gauche, 
de l’autre côté de la voie ferrée, vous pouvez 
voir de nombreuses maisons ouvrières 4 , 
construites pour loger les ouvriers qui tra-
vaillaient dans l’industrie textile à partir de 
1880. Elles témoignent du « paternalisme » 
de l’époque : le patron prenait en charge 
certains besoins quotidiens des employés, 

DISTANCE : 10 KM
NIVEAU : FACILE 
ITINÉRAIRE NON BALISÉ, SUIVEZ LES INDICATIONS DE CE LIVRET.
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afin que ceux-ci restent durablement dans 
l’entreprise. 

Face à vous se dresse l’imposante silhouette 
de la Centrale Thermique de Nomexy 5 . 
Construite en 1950, ce site est un élément 
remarquable du patrimoine du XXe siècle, 
notamment grâce à sa cheminée et ses 
hautes verrières. Arrivé à l’intersection, pre-
nez à gauche et traversez la voie ferrée. Avant 
le panneau STOP, prenez à droite dans la rue 
des Jardins (à sens unique). Continuez tou-
jours tout droit rue Jeanne d’Arc. Au bout de 
cette rue, vous traversez un autre ensemble 
de maisons ouvrières 6 , de part et d’autre 
de la route. Au bout, prenez à droite pour 
rejoindre votre point de départ.

Revenez ensuite sur vos pas et prenez à 
droite, rue Adjudant Jacquot. Continuez tout 
droit pour rejoindre la véloroute qui longe le 
canal. Empruntez cette véloroute à gauche 
pour rejoindre Nomexy et votre point de 
départ.

6

6

IGNEY
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LES INDUSTRIES 
AU FIL DE L’EAU
DE 1870 À 1890, L’INSTALLATION DE GIGANTESQUES 
USINES TEXTILES ONT FAÇONNÉ LE TERRITOIRE DE 
MANIÈRE SURPRENANTE, LAISSANT DERRIÈRE ELLES 
UN PATRIMOINE INDUSTRIEL DE QUALITÉ.

POINT DE DÉPART :
THAON-LES-VOSGES ROTONDE

La Rotonde 1  est un édifice majeur du patri-
moine thaonnais. Edifié en 1913, cet ancien 
foyer social de la Blanchisserie Teinturerie 
Thaonnaise (BTT) abritait de nombreux équi-
pements mis à disposition des ouvriers : salles 
de sports, salles de bains, bibliothèque théâtre, 
etc… Devant la Rotonde, partez à droite, puis 
au rond-point à droite, rue des Aviots.
A la prochaine intersection, prenez prudem-
ment à gauche. Vous longerez les bâtiments 
de l’ancienne BTT 2 . Au premier STOP, 
continuez tout droit. Au deuxième STOP, pre-
nez à droite, direction Girmont. Franchissez 
le Canal et la Moselle. A Girmont, prenez la 
direction de Dogneville.

Arrivé à Dogneville, prenez à gauche dans 
la Grande Rue, passez devant la mairie et 
l’église Saint Etienne 3 , achevée en 1873. 
Pendant la 2ème guerre mondiale, le clocher 
est détruit. Il est reconstruit après la guerre 
dans un style moderne. Les remarquables 
vitraux sont réalisés en dalles de verre par 
Gabriel Loire. 
Après l’église, prenez à droite « Rue de 
Brunove », puis au STOP prenez à gauche 

pour passer sous la voie rapide. Peu après, 
vous découvrirez alors sur votre droite un  
aérodrome gazonné 4 , installé en 1912 
pour des avions de reconnaissance. Juste 
après, tournez à droite en empruntant le che-
min de la Falayère. Rejoignez la véloroute, 
jusqu’au Pont-Canal de Golbey/Dogneville 

5 . Construit en 1882, ce majestueux ouvrage 
permet au canal des Vosges de franchir la 
Moselle et de se connecter à l’embranche-
ment d’Épinal. Suivez les panneaux vélo indi-
quant Thaon-les-Vosges.

Continuez jusqu’à l’écluse n°18 à Chavelot 6 . 
Traversez le canal puis la route pour prendre 
la rue en face qui monte vers Chavelot 
centre. La Moselle ayant autrefois souvent 
tendance à inonder la plaine, le village a été 
construit au sommet d’une butte. Arrivé au 
STOP, prenez à droite et continuez tout droit 
jusqu’à Thaon-les-Vosges. Vous traverserez le 
quartier de cités jardins « La Marseille » 7 , 
construit entre 1909 et 1924 pour loger les 
ouvriers de la BTT, qui employait plusieurs 
milliers de personnes. 

Au rond-point tout près de la Rotonde, conti-
nuez tout droit. Après la pharmacie, prenez à 
droite, rue Rapp. Vous verrez alors le Temple 

DISTANCE : 16 KM
NIVEAU : MOYEN 
ITINÉRAIRE NON BALISÉ, SUIVEZ LES INDICATIONS DE CE LIVRET.
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protestant 8 , érigé avec l’arrivée des ouvriers 
alsaciens protestants après la guerre de 1870. 
Au bout de la rue, prenez à gauche rue Paul 
Banzet, et à gauche au Cédez-le-Passage.
Sur votre gauche, vous pourrez voir l’ancien 
cinéma le Modern 9 , autrefois propriété 
de la BTT, reconstruit en 1936. Au cédez-le-
passage, prenez à droite. Continuez jusqu’au 
rond-point du centre 10 . Face à vous se trouve 
l’église Saint Brice, datant de 1872. Sur votre 
gauche se trouve une grande fresque réalisée 
en l’honneur d’Armand Lederlin, directeur de 
la BTT, à l’origine du formidable développe-
ment industriel de la ville. 

Prenez tout droit au rond-point. Derrière 
l’église, le grand bâtiment blanc est l’Arche 
Bernadette, qui abrite le musée du patrimoine 
thaonnais qui retrace l’histoire de la ville et de 
ses habitants.  En face, vous pourrez voir le 
Foyer des Mutilés et Anciens Combattants, 
édifié après la 1ère Guerre mondiale. 

Prenez la prochaine rue sur la droite, la rue 
des Aulnes. A la patte d’oie, prenez à droite, 
puis immédiatement à gauche. Prenez 
ensuite la véloroute en suivant le panneau 
direction « Rotonde », pour rejoindre votre 
point de départ. 19



AUTOUR DE LA CITÉ  
DES IMAGES
PARCOUREZ LA VILLE À VÉLO, DÉCOUVREZ  
SON PATRIMOINE ET SORTEZ DES ROUTES  
FRÉQUENTÉES POUR DÉCOUVRIR LES  
ALENTOURS BOISÉS DE LA VILLE.

Pour ceux qui souhaitent en apprendre 
plus sur le patrimoine du centre ancien, 
ne manquez pas notre livret PARCOURS 
piéton spécifique sur Epinal.

POINT DE DÉPART : 
PORT D’ÉPINAL, 
MAISON DU VÉLO
À partir de la Maison du Vélo 1 , sortez du 
port et prenez à gauche vers le rond-point 
puis prenez à droite en direction du centre-
ville. Sur votre gauche, vous pourrez voir 
l’Imagerie d’Epinal 2 , classée Monument 
Historique, qui perpétue les techniques d’im-
pressions anciennes, ainsi que le Musée de 
l’Image, situé juste à côté, qui gère la plus 
importante collection d’images populaires 
du XVIIe siècle à nos jours. Au feu, prenez 
à gauche, et continuez tout droit aux deux 
ronds-points. 

À la Plomberie 3 , centre d’art contemporain, 
prenez à droite, puis empruntez la ruelle qui 
monte à droite, direction Parc du Château 

4 , qui abrite les anciennes ruines de château 
fort médiéval, mais également un jardin à l’an-
glaise du XIXe siècle, un parc animalier et une 
zone de loisirs pour les enfants. Dans le parc, 
prenez à droite, puis continuez toujours tout 

droit. Vous ferez alors le tour des anciennes 
ruines, bénéficierez d’une vue imprenable sur 
la ville et remonterez de l’autre côté vers le 
parc animalier. Continuez jusqu’à ressortir du 
parc de l’autre côté, au niveau du chemin de la 
Colombière 5 . Prenez à droite, puis au STOP, 
prenez à gauche rue André Vitu, puis, prenez 
tout de suite à droite, chemin des Coyolots.

Au cédez-le-passage prenez tout droit route du 
Général Seré de Rivières. Cette rue tient son 
nom du Général Seré de Rivières, qui construi-
sit à la fin du XIXe siècle, une ceinture de fort 
autour d’Epinal.  Cette route vous conduira au 
cœur des bois, non loin de plusieurs ouvrages 
fortifiés. Vous longerez un temps la RN57. 
Après un moment dans la forêt, cette route 
vous ramènera en ville. Au STOP, prenez à 
droite. Continuez tout droit en suivant toujours 
les panneaux Epinal-centre (ou centre-ville).

Arrivés devant la préfecture, placez-vous dans 
la file de gauche pour emprunter le pont qui 
traverse la Moselle. Vous passerez alors devant 
le Musée Départemental d’art ancien et 
contemporain (MUDAAC) 6 , qui allie de 
remarquables collections de peintures clas-
siques avec d’exceptionnelles œuvres d’art 
contemporain.

DISTANCE : 13 KM
NIVEAU : MOYEN  (FORTE PENTE AU NIVEAU DU CHÂTEAU, CIRCULATION EN VILLE)
ITINÉRAIRE NON BALISÉ, SUIVEZ LES INDICATIONS DE CE LIVRET. Basilique
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Au pont juste après le musée, serrez à droite 
et tourner au feu quai des Bons enfants. 
Continuez tout droit au premier feu, puis 
tournez à gauche au deuxième feu, pour 
emprunter la rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny. Sur votre gauche, vous découvrirez 
4 immeubles, réalisés dans les années 1950 
pour loger les sinistrés de guerre, et sur votre 
droite, l’église Notre-Dame au Cierge 7 , 
avec son architecture contemporaine et sa 
grande verrière, œuvre de Gabriel Loire. 
Prenez la rue Charlet, à droite juste après 
l’église. Au STOP, prenez à droite et descen-
dez la rue Boulay de la Meurthe.
Au feu en bas, quittez la route et empruntez la 
piste cyclable à gauche qui s’enfonce dans le 
parc. À la Maison Romaine 8 , construit à la 

fin du XIXe siècle dans un style italien, conti-
nuez tout droit Impasse des Blanchisseuses 
puis prenez le chemin à gauche.
Arrivé avenue de la République, prenez à droite, 
et vous serez de retour à votre point de départ.

Vue d’Épinal
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1. Maison du vélo
Épinal
J.F. Hamard

2. Paysage
Parcours «les hauteurs de Charmes»

3. Église Notre Dame aux Cierges
Épinal

4. Église saint-Gengoult
Harsault

5. Ruines du château
Fontenoy-le-Château

6. Église saint-Colomban
Bains-les-Bains

7. Les Woodies
Xertigny
J.F. Hamard
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BOUZEY ET  
SES FORTS
CONSTRUIT INITIALEMENT POUR SERVIR DE RÉSERVOIR 
POUR LE CANAL DES VOSGES, LE SITE DE BOUZEY EST 
AUJOURD’HUI UN LIEU DE LOISIR ET DE DÉTENTE.  

POINT DE DÉPART : CHAUMOUSEY,
CROISEMENT VÉLOROUTE / 
CHEMIN DES PRÉS. 
À partir de votre point de départ, quit-
tez la véloroute et empruntez la route de 
Darnieulles. 
Au moyen-âge, Darnieulles était le chef-lieu 
d’une baronnie. Son château 1  est l’un 
des plus anciens des Vosges. Démantelé au 
XVIIIe siècle, vous passerez à proximité de  
ses ruines. 

À Uxegney, vous passerez devant l’église Saint 
Romaric, mais vous découvrirez surtout un 
impressionnant fort 2 , datant, de 1882, 
construit par le Général Séré de Rivières. 
Repris en main par une association dyna-
mique qui y organise de nombreuses visites 
guidées, vous pourrez y découvrir un grand 
nombre d’équipements encore en place.
A plusieurs reprises, cet itinéraire vous fera 
suivre le canal des Vosges. creusé entre 1872 
et 1882, pour rétablir les liaisons fluviales 
françaises suite à l’annexion par l’Allemagne 
de l’Alsace et de la Moselle. Il sera, pendant 
près d’un siècle, une véritable artère écono-
mique du territoire, générant l’installation de 
nombreuses usines et entreprises le long de 

son tracé et entraînant un essor économique 
et démographique du territoire.

Un peu plus loin, à Sanchey, vous pourrez 
découvrir un ouvrage semblable au fort 
d’Uxegney : la batterie de Sanchey 3 . 
Construite entre 1881 et 1883, elle fait éga-
lement partie du complexe fortifié de la 
Place d’Epinal. Elle possède notamment un 
exceptionnel pont-levis en état de fonction-
nement, activé aux Journées Européennes 
du Patrimoine. 

Peu après, vous arriverez au Plan d’eau de 
Bouzey 4 . Construit entre 1878 et 1884 pour 
servir de  réservoir pour le canal des Vosges. 
Il est également devenu un lieu de loisir très 
apprécié, pourvu de zones de baignade sur-
veillées (en saison), de location de pédalos, 
d’un circuit de promenade et de panneaux 
sur la faune et la flore locale.

Option : Ceux qui le souhaitent peuvent 
faire un petit détour au cœur de la forêt 
pour découvrir l’étang de la comtesse 5 , 
un lieu protégé au titre des ENS (Espaces 
Naturels sensibles). En effet, la partie amont 
de l’étang abrite une tourbière de grande 
valeur écologique et paysagère.

DISTANCE : 29 KM
NIVEAU : MOYEN

ITINÉRAIRE BALISÉ PAR LE DÉPARTEMENT : 

SUIVEZ LES PANNEAUX « ITINÉRAIRE PATRIMOINE N°9 » 2
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De l’autre côté du lac se trouvait la grande 
Abbaye de Chaumousey 6 , qui rayonnait 
sur le secteur pendant tout le moyen-âge. 
Totalement détruite, il ne reste que quelques 
vestiges isolés.

Sur la route vers Girancourt, vous découvrirez 
la Croix des Brûlées 7 . Selon des traditions 
anciennes, cette croix se situerait à l’empla-
cement où de prétendues sorcières furent 
immolées entre les années 1550 et 1630. A 
Girancourt, votre route vous conduira devant 
l’église Saint Brice, construite entre 1720  
et 1722.
En longeant le canal vous retournerez alors à 
votre point de départ.
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LES PANORAMAS  
DE LA VÔGE
À VÉLO ENTRE UZEMAIN, URIMÉNIL ET CHARMOIS 
L’ORGUEILLEUX, PROFITEZ DE LA DIVERSITÉ DES  
PAYSAGES DE LA VÔGE, ENTRE FORÊTS, CHAMPS  
ET COURS D’EAU. LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE PAR 
LES NOMBREUX PANORAMAS QUE VOUS PROPOSE 
CET ITINÉRAIRE.

DISTANCE : 30 KM / NIVEAU : MOYEN
ITINÉRAIRE NON BALISÉ, SUIVEZ LES INDICATIONS DE CE LIVRET.

7

POINT DE DÉPART : VÉLOROUTE - ÉCLUSE 18, 
LES FORGES D’UZEMAIN

1  Datant de la fin du XVIIe siècle, la forge 
d’Uzemain devient célèbre grâce à ses 
productions de fer de grande qualité pour 
les ateliers d’armement. Elle évolue en 
fabrique de couverts de 1900 à 1960. 
Partez plein Est le long de la D44. Au cédez-
le-passez, prenez tout droit, et suivez les 
panneaux direction Uzemain. Vous y décou-
vrirez sur votre gauche l’église Sainte-
Madeleine 2 . De style néogothique,  sa 
tour de 33 mètres est bâtie en grandes 
pierres de taille de grès blanc. Sa rosace 
centrale est signée Gabriel Loire. 

A Uriménil, tournez à gauche, panneau vers 
centre du village. Dans l’intersection se trouve 
la statue de Notre Dame du Coney. En haut, 
prenez à gauche vers l’église Saint Epvre  

3 , de 1723. Tous les habitants du village 
ont contribué à sa construction, notamment 
en acheminant eux même les matériaux de 
construction. Face à l’église, tournez à droite 
rue des Anciens d’Afn.  Plus loin, dans la cam-
pagne, prenez tout droit, rue Couchères.
Dans la forêt à votre gauche se trouve l’an-
cienne batterie des friches 4  (propriété 
privée). Construite en 1884, elle protégeait la 

Place d’Epinal d’éventuels contournements 
par le sud. 

Au Cédez-le-passage, prenez à gauche. Puis 
au deuxième cédez-le-passez, prenez à droite,  
rue de la Curtillotte. Continuez jusqu’à 
rejoindre la D51. Prenez à gauche.
Vous passerez à proximité du fort du Roulon  

5  (propriété privée). Construit entre 1879 
et 1881, son rôle était de surveiller la route 
de Bains-les-Bains et d’empêcher toute 
manœuvre ennemie vers la Franche-Comté.

Suivez les panneaux vers Thiélouze. Joyau 
patrimonial du XIVe siècle, la chapelle de 
Thiélouze 6  est perchée sur le coteau sud 
dominant le canal des Vosges. Ne partez pas 
avant d’être allé la voir (Prenez la route à 
gauche avant le pont puis revenez).

Juste avant le pont, empruntez la véloroute 
qui long le canal à gauche. Continuez jusqu’à 
l’écluse 16 Méloménil. Tournez à droite et 
empruntez le pont vers Reblangotte. Suivez les 
panneaux vers Charmois l’Orgueilleux 7 . 
Arrivé dans le village, vous découvrirez alors 
sur votre droite une majestueuse Mairie-
Ecole, bel édifice à l’architecture atypique 
avec sa tour, datant de 1928.26
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Devant la mairie, prenez à droite, vers l’église 
Saint Léger, construite en 1824 en remplace-
ment  de l’ancienne église de village, devenue 
trop petite.

Après avoir pris quelques instant auprès de 
l’église, faites demi-tour, repassez devant 
la mairie et restez de la Grande Rue (D3). 
Continuez toujours tout droit pour rejoindre 
les Forges d’Uzemain et votre point de départ.
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DU CONEY  
À LA VÔGE
SUR LES PETITES ROUTES ENTRE XERTIGNY, 
LA-CHAPELLE-AUX-BOIS ET LES VOIVRES, 
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE D’UN TERRITOIRE 
DÉBORDANT DE RICHESSES NATURELLES ET  
DE PERLES ARCHITECTURALES. 

DISTANCE : 30 KM / NIVEAU : MOYEN

ITINÉRAIRE BALISÉ PAR LE DÉPARTEMENT : 

SUIVEZ LES PANNEAUX « ITINÉRAIRE PATRIMOINE N°12 » 

Pour ceux qui souhaitent en apprendre 
plus sur le patrimoine du centre de 
Xertigny, ne manquez pas notre livret 
PARCOURS piéton sur la Vôge.

POINT DE DÉPART : 
ÉCLUSE 21, PONT TREMBLANT

À l’écluse, quittez la véloroute et franchis-
sez le Côney. Suivez les petits panneaux et 
rejoignez la D4. À Rasey 1 , vous passerez à 
proximité de chez Moine SAS , spécialisé dans 
la fabrication de produits locaux et de spécia-
lités à base de rhubarbe.

À Xertigny 2  , votre chemin vous emmène 
en contrebas du Château des Brasseurs. 
Construit en 1888, le château fut la résidence 
de la famille Trivier-Champion, propriétaire 
de la brasserie « La Lorraine », jusqu’en 1966. 
Il était à l’origine entouré d’un parc qui a 
été aménagé pour le public. Le château est, 
aujourd’hui, le siège de la mairie. 

Au rond-point, vous pourrez voir sur votre 
gauche l’Eglise Sainte-Walburge, incendiée 
 pendant la Deuxième Guerre mondiale. On 
peut désormais y admirer des vitraux de 
Gabriel Loire représentant des saints lor-

rains, ainsi qu’une statue du XIVe siècle de 
Sainte-Walburge.

À La Chapelle-aux-Bois 3 , n’hésitez pas à 
vous arrêter quelques instants derrière la mai-
rie pour découvrir le Verger Conservatoire, 
planté après la tempête de 1999, destiné à 
la sauvegarde des variétés fruitières locales 
menacées. Il s’étend sur environ 3 hectares et 
est spécialisé dans les pommiers à cidres et 
les cerisiers guignes.
Peu après, à l’intersection, vous passerez à 
côté de l’église Saint Romaric, construite au 
milieu du XVIIe siècle et initialement dédiée à 
Saint Augustin.

Continuez jusqu’à Les Voivres, vous y ver-
rez notamment l’église Saint Rémi 4 , 
construite en 1841, elle abrite notamment 
un maître autel de belle qualité. Un peu plus 
loin, votre route vous emmènera à proximité 
de l’étang Lallemand 5 , créé en 1572 pour 
servir de réservoir aux premières forges 
Quenot. Cet étang est aujourd’hui un site 
naturel préservé, avec à proximité un centre 
d’éducation à l’environnement géré par l’as-
sociation l’Eaudici. Ce lieu est également le 
point de départ de sentiers de découverte, 
dont certains sont agrémentés d’expositions 

2
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de photos animalières en plein air.
Vous passerez non loin de l’ancienne car-
rière de la Colosse, dont les pierres ont servi 
notamment à la l’édification de la nouvelle 
digue de Bouzey en 1930.

Rejoignez la véloroute au niveau de l’an-
cienne Forge de Thunimont 6 . Fondée en 
1725, cette usine métallurgique est transfor-
mée  en filature et tissage de coton en 1860. 
Aujourd’hui l’établissement est désaffecté.
Continuez à suivre la véloroute jusqu’à reve-
nir à votre point de départ.
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AUTOUR  
DU MOULIN 
GENTREY 
QUITTEZ LES RIVES DU CANAL POUR VOUS LANCER 
À L’AVENTURE DANS CET ITINÉRAIRE QUI VOUS 
MÈNERA JUSQU’À LA SOURCE DE LA SAÔNE. 

POINT DE DÉPART : 
FORGE DU THUNIMONT D44

Votre point de départ se situe aux anciennes 
forges de Thunimont, fondée en 1725. Cette 
usine est transformée  en filature et tissage de 
coton en 1860.
Quittez la véloroute en empruntant le Pont 
Tournant 1 , réalisé en 1880 sur le canal 
des Vosges. Le pont pouvait pivoter sur le 
côté afin de laisser passer les bateaux.  Il est 
aujourd’hui le dernier pont de ce type encore 
en service sur le canal des Vosges. 

Le long de la route vers Harsault, vous passe-
rez à côté du Moulin Gentrey 2 , Ancienne 
féculerie, le Moulin Gentrey a été transformé 
en écomusée sur la fabrication artisanale de 
fécule de pomme de terre : l’activité princi-
pale du village au XIXe siècle.

Arrivés à Harsault, restez sur la D40. Au cœur 
du village, vous pouvez faire un petit détour 
par la gauche pour admirer l’église Saint 
Gengoult 3 , datant de 1776, remarquable 
pour son clocher à dôme comtois aux tuiles 
émaillées. 

Quittez le village par la D40, traversez La 

Haye, et à la sortie du village, prenez à droite. 
Vous entrerez alors dans la forêt, jusqu’à la 
Chapelle de la Miséricorde 4 , bâtie en 1866 
par les parents d’une fillette décédée afin de 
pouvoir venir s’y recueillir. Devant la chapelle, 
prenez à gauche pour rejoindre Vioménil. 

A Vioménil, suivez les panneaux « Source de 
la Saône » 5 . A proximité du centre du vil-
lage, un lavoir réhabilité entouré de verdure 
abrite l’émergence d’une source qui donne 
naissance à l’une des plus grandes rivières de 
la métropole : la Saône. Ses eaux effectuent 
480 km avant de se joindre à celles du Rhône 
pour se jeter dans la mer Méditerranée.
Continuez la Rue de la Source de la Saône, 
continuez tout droit Rue des Hautes 
Fontaines. A l’intersection avec la D40, prenez 
à droite. A la sortie du village, restez à droite, 
panneau vers  « Grandrupt de Bains »

Un peu plus loin, vous découvrirez sur votre 
droite le Mémorial du Maquis à Grandrupt 6 , 
érigé en l’honneur des 223 maquisards vos-
giens, arrêtés dans ces bois et déportés par 
les nazis en 1944.
Quelques centaines de mètres après le 
mémorial, prenez la route qui part à droite 
dans la forêt. 

DISTANCE : 33 KM
NIVEAU : MOYEN
ITINÉRAIRE NON BALISÉ, SUIVEZ LES INDICATIONS DE CE LIVRET.
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Continuez tout droit jusqu’au Cédez-le-
passage. Prenez à gauche sur la D164. Après 
100m, prenez la petite route à droite et enfon-
cez-vous dans la forêt. Rejoignez Gruey-
les-Surance 7 , construit sur le modèle 
traditionnel du village-rue typique Lorrain. 
Au STOP, prenez à gauche. Puis à droite au 
cédez-le-passage. Cette route vous ramènera 
au bord du canal 8 . Prenez alors la vélo-
route à gauche pour suivre le fil de l’eau et 
retourner à votre point de départ.
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HISTOIRE 
D’EAU 
VENEZ DÉCOUVRIR BAINS-LES-BAINS
(COMMUNE DE LA VÔGE-LES-BAINS), 
CONNUE POUR LES VERTUS DE SES EAUX 
THERMALES DEPUIS L’ÉPOQUE ROMAINE.

Pour ceux qui souhaitent en apprendre 
plus sur le patrimoine du centre-ville de 
La Vôge-les-Bains, ne manquez pas notre 
livret PARCOURS piéton sur la Vôge.

POINT DE DÉPART : 
ÉCLUSE 32 – LE GRURUPT

Au départ de l’écluse 32, traversez le canal et 
prenez à droite. Au cédez le passage, prenez 
à droite. Vous longerez le Côney, au cœur de 
paysages bucoliques.
Tournez ensuite à gauche sur la D20, pan-
neaux direction Tremonzey.
Vous traverserez ensuite le village de 
Tremonzey 1  et ses fermes vosgiennes 
typiques. Après avoir longé l’étang de 
Falvinfoig, prenez à gauche, panneau indi-
quant « Le Raval »

Après 1,5 km, prenez le chemin à droite, pan-
neau indiquant une « aire de pique-nique à 
1000m » Vous arriverez à l’aire bucolique de la 
Bourguignotte 2 , où vous pourrez faire une 
pause bien méritée. Prenez ensuite à gauche 
(par rapport au chemin par lequel vous êtes 
arrivé). Vous rejoindrez le gros rond-point de 
la D164. Prenez à gauche, direction « Bains-
les-Bains ». Après le panneau d’entrée de 

ville, prenez la rue en sens unique à droite. A 
l’entrée du quartier thermal, prenez la ruelle 
de la Creuse, qui monte sur votre droite.

Au STOP après le cimetière, prenez à droite 
la rue des Chardonnerets, qui monte en sens 
unique. Au STOP, prenez à gauche, et redes-
cendez vers la ville. Sur votre gauche, vous 
verrez la Chapelle Notre Dame de la Brosse  

3 . Autrefois lieu d’un important pèlerinage, 
elle abrite une petite  statuette de la Vierge à 
l’Enfant datant de la fin du XVIIe siècle. Elle 
est entièrement reconstruite en 1861 dans un 
style néo-gothique.

Un peu plus bas, vous passerez à côté de 
l’église Saint Colomban 4 , datant du 
XVIIIe siècle. Au STOP après l’église, suivez les 
panneaux indiquant « Manufacture Royale ». 
Suivez toujours cette direction jusqu’à la fin 
de l’itinéraire. 
Vous quitterez alors la ville. Après avoir bifur-
qué vers la Manufacture Royale, vous pas-
serez à proximité du Châtelet 5 , construit 
à la fin du XIXe siècle à l’emplacement d’un 
ancien oppidum gaulois dominant le Côney 
et le Bagnerot.

En bas de la pente, la petite route à droite 

DISTANCE : 15 KM
NIVEAU : FACILE 
ITINÉRAIRE NON BALISÉ, SUIVEZ LES INDICATIONS DE CE LIVRET.
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vous conduira jusqu’à la Manufacture 
royale 6 . Cet établissement était la plus 
importante ferblanterie de France au XVIIIe 
siècle. Industrie née du bois et de l’eau, il 
s’agit de l’un des sites industriels français les 
mieux préservés et de nombreux prix lui ont 
été décerné. Au cœur du site se trouvent un 
parc aux arbres centenaires dont un hêtre 
tortillard, classé à l’UNESCO, des jardins 
en terrasses, la chapelle, le château et les  
bâtiments industriels.

Cette route étant une impasse, revenez sur 
vos pas jusqu’en bas de la pente et empruntez 

le petit pont face à vous. Continuez jusqu’à 
rejoindre votre point de départ.
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LE VILLAGE  
AUTHENTIQUE
LAISSEZ-VOUS TENTER PAR L’AUTHENTICITÉ DES RUELLES 
PAVÉES DE FONTENOY-LE-CHÂTEAU, VILLAGE MÉDIÉVAL 
DOMINÉ PAR LES RUINES D’UN PUISSANT CHÂTEAU.
POUR CEUX QUI SOUHAITENT EN APPRENDRE PLUS SUR 
LE PATRIMOINE DE CETTE COMMUNE, NE MANQUEZ PAS 
NOTRE LIVRET PARCOURS PIÉTON SUR LA VÔGE.

POINT DE DÉPART : 
PORT DE FONTENOY LE CHÂTEAU 

Avec la construction du canal des Vosges, 
Fontenoy-le-Château devient, à la fin du XIXe 
siècle, un port de commerce 1 , très utilisé 
par les producteurs et les industries locaux.
A la sortie du port, arrêtez-vous quelques 
instants : face à vous, de l’autre côté du pont 
vous pouvez avoir un aperçu des gigan-
tesques travaux de terrassement qui ont été 
nécessaires pour le creusement du canal  
des Vosges.

Prenez à gauche, rue de la Libération et suivez 
les petits panneaux. Tournez à la première 
à droite, rue du canal, qui vous fera longer  
le canal des Vosges 2 , creusé entre 1872  
et 1882, pour rétablir les liaisons fluviales 
françaises suite à l’annexion par l’Allemagne 
de l’Alsace et de la Moselle.

Au cœur du village de Montmotier., pre-
nez la route qui descend à gauche. Vous 
découvrirez alors sur votre droite le lavoir 
des Charrières  3 , construit au XIXe siècle 
en grès rose, dans un état de conservation 
remarquable. 

Traversez le canal et empruntez la vélo-
route à gauche jusqu’au pont du 8 mai, à 
Fontenoy-le-Château. Prenez à droite et tra-
versez le Côney.

Un peu plus loin, tournez à gauche dans 
la petite ruelle des Moulins pour découvrir 
la  Tour des Lombards 4 , vestige des for-
tifications du XVe siècle. Au XVIe  siècle, des 
banquiers-changeurs, appelés générique-
ment ‘’Lombards’’ y installent leur chambre 
forte donnant son nom à cette tour.

Arrivé sur la Place Gilbert 5 , Vous pourrez 
voir devant l’hôtel-de-ville, la statue du 
poète Nicolas Joseph Florent Gilbert né 
à Fontenoy-le-Château en 1750. Traversez 
la rue pavée et empruntez la rue qui monte 
à droite. Vous verrez le musée de la brode-
rie. Dans la première moitié du XIXe siècle, 
la ville de Fontenoy-le-Château devient un 
haut lieu de la  broderie blanche, exportée 
dans les cours royales du monde entier. 
Vous passerez également à proximité de 
l’église Saint-Mansuy, de la fin du XVe - 
début XVIe siècle. Principalement de style 
gothique flamboyant, elle possède éga-
lement plusieurs éléments typiques de  
la Renaissance.

DISTANCE : 15 KM / NIVEAU : FACILE
ITINÉRAIRE BALISÉ PAR LE DÉPARTEMENT : SUIVEZ LES PANNEAUX « ITINÉRAIRE PATRIMOINE N°15 » 
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Continuez de monter vers les ruines du  
château 6 , dont le donjon, établi au Xe 
siècle est le plus ancien donjon de Lorraine. 
Site de grande importance stratégique, le 
château est renforcé à plusieurs reprises pour 
s’adapter à l’artillerie. Ravagé pendant la 
Guerre de Trente Ans, il est progressivement 
démantelé. Continuez tout droit. A l’intersec-
tion avec la D40, prenez à droite.

Plus loin, au carrefour, prenez à gauche, 
puis immédiatement à droite. Suivez cette 
voie jusqu’à Trémonzey. Reprenez la D20 et 
revenez vers Fontenoy-le-Château. Peu après 
l’entrée dans le village, une petite passerelle 
sur votre droite vous permettra de rejoindre 
votre point de départ. 
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LES DEUX 
CANTONS
CE CIRCUIT SANS DIFFICULTÉS MAJEURES, EMPRUNTANT  
DES ROUTES LÉGÈREMENT VALLONNÉES À FAIBLE CIRCULATION, 
VOUS CONDUIRA AU CŒUR DE LA PAISIBLE CAMPAGNE  
VOSGIENNE. PETITS VILLAGES TYPIQUES, FERMES ISOLÉES  
ET SOUS-BOIS, VOUS APPRÉCIEREZ LE CADRE VERDOYANT  
ET RAFRAICHISSANT OFFERT PAR CETTE BALADE.

DISTANCE : 32 KM / NIVEAU : MOYEN / ITINÉRAIRE BALISÉ PAR LE DÉPARTEMENT : 
SUIVEZ LES PANNEAUX « ITINÉRAIRE PATRIMOINE N°19 » 

POINT DE DÉPART : ÉGLISE D’ARCHES

Arches 1  était autrefois le siège d’une 
importante prévôté. La ville était entourée 
par une enceinte urbaine et par un grand châ-
teau fort, détruit pendant la guerre de Trente 
Ans. Depuis l’église Saint Maurice, rejoignez la 
Route d’Epinal et prenez à droite.

Juste après, au pied de la butte de l’église, 
vous pouvez distinguer un espace gravillonné 
est une ancienne bascule, qui permettait de 
peser les chargements de marchandises.
À côté se trouve une plaque commémorant 
les résistants tués pendant la 2e Guerre 
mondiale.

Suivez les panneaux et tournez immédia-
tement à gauche. A l’intersection, vous 
pouvez voir sur votre gauche la Maison de 
maître du propriétaire de l’usine de Tissage 
Kullmann érigée en 1897. Après la voie fer-
rée, vous longerez cette usine, qui employait 
253 personnes en 1900.

De l’autre côté de la Moselle, à Archettes 2 , 
l’itinéraire passe le long d’un ensemble de 
cités ouvrières construites à la fin du XIXème 
siècle pour loger les ouvriers du tissage.

En chemin vers Jarménil, vous longerez l’an-
cienne usine textile Febvrel 3 . Fondée en 
1852 au niveau du Saut du Broc, cette entre-
prise réunissait une filature et un tissage, uti-
lisant la force motrice de l’eau de la Moselle. 

À Jarménil 4 , franchissez la Vologne avant 
qu’elle ne rejoigne dans la Moselle, puis tra-
versez la Moselle pour rejoindre Pouxeux 5

et revenir vers Arches.

Vous passerez à côté de la papeterie d’Arches 
6 , héritière des anciens moulins à papier qui 

sur le secteur depuis le XVe siècle, dont le plus 
ancien à Arches remonte à 1492. Juste après, 
vous traverserez le Canal d’Alimentation du 
Réservoir de Bouzey (CARB), finalisé en 1883. 
Il permettait de conduire l’eau de la Moselle, 
prélevée à Saint-Etienne-Lès-Remiremont,  
jusqu’à Bouzey, qui sert de réservoir pour le 
bief de partage du canal des Vosges. Continuez 
jusque Raon-aux-Bois 7 , dont l’église abrite 
un retable de 1731.
Cette route vous conduira au cœur de la 
campagne, entre prairies et petites forêts. 
Vous passerez notamment par plusieurs 
hameaux de Raon-aux-Bois et  Hadol 8 , 
riches en petit patrimoine.
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CIRCUIT  
DES LAVOIRS
CE CIRCUIT SANS DIFFICULTÉ VOUS MÈNERA À  
TRAVERS D’AGRÉABLES SENTIERS FORESTIERS,  
DE PETITES ROUTES PAISIBLES DE CAMPAGNE  
ET DE VILLAGES LORRAINS TYPIQUES.

POINT DE DÉPART : PARKING PISCINE 
PIERRE KEMPF, RAMBERVILLERS 

Votre point de départ se situe à 
Rambervillers 1 , commune au riche passé, 
fondée. Au XIIIe siècle, la ville est ceinte de 
remparts. Elle a conservé de nombreux ves-
tiges de la période Renaissance, notamment 
son Hôtel-de-Ville et son église, ainsi que 
plusieurs maisons. Au début du XXe siècle, la 
ville est réputée pour la qualité de ses Grès 
Flammés, d’inspiration Art Nouveau. Ces 
créations artistiques sont désormais visibles 
au Musée de la Terre. 

À peine sorti de la ville, vous rejoindrez 
une nature bucolique tout en pédalant 
vers Romont, en progressant au cœur de la 
grande forêt de Rambervillers. 
Romont 2  est un village traversé par le 
ruisseau de le Prairie  qui prend sa source 
en forêt communale.  La commune pos-
sède notamment six fontaines, un guéoir et 
quatre puits.

Continuez vers Hardancourt 3 , petit 
village pittoresque. Juste après, vous. Au 
centre de la localité, on verrez face à vous 
la charmante chapelle Saint Barthélémy 

édifiée en 1614. Justre après le virage, vous 
découvrirez sur votre droite un lavoir à deux 
bacs, parfaitement entretenu.  De l’autre 
côté de la route il subsiste un muret de l’an-
cien guéoir, utilisé pour laver les pattes des 
chevaux après les travaux agricoles. 

À Saint Maurice sur Mortagne 4 , cet itiné-
raire vous conduira à proximité de l’église 
du XVIIIe siècle et de la Fontaine-mère, de 
forme circulaire, qui alimente dans le village 
trois autres fontaines et le lavoir. Quittez le 
village par le Nord-Ouest et traversez le ruis-
seau de Sécru pour profiter d’un passage en 
forêt qui vous ramènera à Saint Maurice sur 
Mortagne. Juste avant  lavoir, en excellent 
état de conservation, empruntez la petite 
passerelle qui franchit le ruisseau du Habu. 

En continuant votre route, vous arriverez à 
Roville-aux-Chênes 5 . Vous passerez à 
proximité de l’école d’horticulture et de pay-
sage, installée à l’emplacement d’un ancien 
moulin. Longez un peu la Mortagne avant de 
poursuivre votre route, au cœur des champs, 
pour revenir vers Rambervillers, votre point 
de départ.

DISTANCE : 29 KM / NIVEAU : MOYEN
ITINÉRAIRE TRACÉ ET BALISÉ PAR LE DÉPARTEMENT DES VOSGES :
SUIVEZ LES PANNEAUX « ITINÉRAIRE PATRIMOINE N°22 » 
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LA VALLÉE  
DE L’OURCHE
PRENEZ UNE BOUFFÉ D’AIR AU CŒUR DES VOSGES 
GRÂCE À CET ITINÉRAIRE LE LONG DE LA VALLÉE 
DE L’OURCHE, AU CŒUR DE LA GRAND FORÊT DE 
DARNEY, RICHE D’HISTOIRE ET DE PATRIMOINE. 

POINT DE DÉPART : OFFICE DE TOURISME 
DE DARNEY, 43 RUE DE LA RÉPUBLIQUE.

À partir du Xe siècle, Darney 1  devient une 
importante place militaire, surnommée « la 
cité aux trente tours ». La ville et ses fortifi-
cations sont détruites lors de la Guerre de 
Trente ans.  En 1725, un nouveau château 
est reconstruit. Les architectes repensent 
l’intérieur avec une grande salle d’auditoire 
décorée des blasons des familles locales. Il 
abrite aujourd’hui le Musée Franco-Tchéco-
Slovaque et le musée dédié à Damia, artiste 
chanteuse des années 1920. 
L’église a été construite de 1768 à 1789. Elle 
remplace l’ancienne église de style gothique 
qui tombait en ruine et regroupe en un seul 
lieu l’église paroissiale et l’église collégiale. 

En quittant Darney vers le sud, continuez 
sur la route qui vous mènera à proximité du 
charmant village d’Attigny 2 , visible de 
l’autre côté de la Saône. Si vous le souhai-
tez, vous pouvez aller le voir de plus près en 
empruntant le petit pont de pierre. Vous y 
découvrirez notamment un lavoir très bien 
conservé et l’église de la Nativité, datant du 
XVIe siècle.

Continuez sur la route de Droiteval. Vous 
passerez à côté de l’ancienne abbaye cis-
tercienne de Droiteval 3 , fondée au XIIe 
siècle, qui s’élève au cœur d’un vallon boisé. 
Au XVe siècle, les religieuses sont remplacées 
par un prieuré de quelques moines, jusqu’à 
la Révolution Française. 
Juste en face, se trouve une ancienne métal-
lerie  du XVIIIe siècle, dont subsistent encore 
quelques bâtiments, des aménagements sur 
l’Ourche ainsi que la Maison du Maître de Forge. 

Cet itinéraire vous fera alors suivre la vallée 
de l’Ourche, au cœur de la grande Forêt de 
Darney, qui possède un patrimoine naturel 
d’une qualité exceptionnelle. Pendant plu-
sieurs siècles, ce secteur était le siège de 
nombreuses activités économiques. Ainsi 
verreries et forges venaient s’y installer, 
tirant profit de l’abondance de bois et de la 
force motrice de l’eau. 

Ancienne métallerie, le site de La Hutte 4 

a conservé sa chapelle-école ainsi qu’un 
arboretum, qui comprend de nombreuses 
essences d’arbres locales et spécifiques.

Cet itinéraire vous conduira jusqu’au Musée 
de la Résidence 5 , installé dans la mai-

DISTANCE : 32 KM / NIVEAU : MOYEN
ITINÉRAIRE TRACÉ ET BALISÉ PAR LE DÉPARTEMENT DES VOSGES : 
SUIVEZ LES PANNEAUX « ITINÉRAIRE PATRIMOINE N°24 » 
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son du dernier maître verrier de Clairey. Ce 
musée présente les activités anciennes de 
la forêt : le verre, le fer, le bois, ainsi que la 
broderie et la résistance dans le secteur de 
la Vôge. 

Sur le chemin du retour, cet itinéraire 
empruntera majoritairement des chemins 
forestiers, vous permettant de vous replon-
ger dans la merveilleuse forêt de Darney.
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RENAISSANCE
DÉCOUVREZ LE RICHE PATRIMOINE DE CES VILLAGES 
PRÉSERVÉS DU SUD-OUEST VOSGIEN. C’EST L’OCCASION 
D’ADMIRER LES LAVOIRS, PONTS EN PIERRE, HÔTELS ET 
MAISONS DATANT DE LA RENAISSANCE, TOUT AU LONG 
DU CIRCUIT. CHATILLON-SUR-SAÔNE, SON MUSÉE ET SES 
PETITES RUES FLEURIES MÉRITE LE DÉTOUR !

POINT DE DÉPART : PARKING FACE À LA 
MAIRIE DE MONTHUREUX-SUR-SAÔNE.

À gauche de votre point de départ 1 , vous 
pouvez voir l’église Saint Michel, construite 
au XIIe siècle, agrandie au XVIe siècle. Prenez 
à droite, direction Lamarche. Vous passerez, 
au niveau du deuxième pont, au-dessus des 
anciens fossés et, en vous retournant, vous 
pourrez distinguer la forme de deux tours 
rondes de part et d’autre de la route. 

Continuez tout droit jusqu’à Mont de 
Savillon. Traversez la Saône et continuez 
jusqu’à Godoncourt 2  en profitant des 
paysages, qui alternent entre forets et prai-
ries. Vous y verrez une église des XIIe et XVIe 
siècle avec un mobilier remarquable et des 
fresques murales.
Peu après, vous rejoindrez Fignévelle 3 , 
niché dans la verdure. Ce village possède de 
nombreux vergers et dispose d’une très belle 
vue sur la vallée de la Saône. Son église est de 
style roman.

Après avoir traversé Grignoncourt, vous arri-
verez finalement à Châtillon-sur-Saône 4 . 
Fortifiée dès le moyen-âge, la ville fut tota-
lement détruite en 1484. Elle se reconstruit 

après et connaît alors une période de prospé-
rité. Lors de la guerre de Trente Ans, la ville 
est prise et ne se relève pas de cet assaut. Elle 
traverse ensuite les siècles en conservant un 
patrimoine architectural important, parfois 
modifié en maisons paysannes. A partir des 
années 1980, l’association Saône Lorraine se 
lance dans la réhabilitation du noyau ancien 
de Châtillon.
Avant d’arriver à Lironcourt 5 , à gauche de 
la route, vous longerez une pelouse calcaire 
classée ENS (Espace Naturel Sensible).

La commune de Les Thons 6 , est issue du 
rassemblement de deux villages : les Grands 
Thons, que vous traversez en premier, avec 
son église du XVe siècle et les Petits Thons, 
situé un peu plus loin et qui abrite notam-
ment l’ancien couvent des Cordeliers du XVe 
siècle et son église Notre Dame des Anges.

Saint Julien 7  vivait au XVIe siècle de la  
production et du commerce du vin. Il 
a conservé de son passé médiéval et 
Renaissance son église et huit maisons fortes, 
depuis transformées en fermes, à l’exception 
de l’ancien palais de justice, qui a conservé 
sa remarquable façade Renaissance et la  
grille de la fenêtre.

DISTANCE : 39 KM / NIVEAU : MOYEN
ITINÉRAIRE TRACÉ ET BALISÉ PAR LE DÉPARTEMENT DES VOSGES : 
SUIVEZ LES PANNEAUX « ITINÉRAIRE PATRIMOINE N°25 »
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En revenant vers Tignécourt, vous pas-
serez notamment à proximité du hameau 
de Flabémont 8 , une ancienne abbaye 
Prémontré dont il reste des vestiges dont la 
porterie monumentale du XVIIe siècle.
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« DANS LA VALLÉE DE LA MOSELLE, LE CIEL, 

LES CIMES, LES VERDURES, L’ATMOSPHÈRE, 

LES PARFUMS DES CHAMPS, TOUT ÉTAIT  

SIMPLEMENT SUBLIME. »

Jules Ferry, 
Correspondance avec sa femme, 
Août 1883

Laissez-vous conter Épinal, 
Pays d’art et d’histoire… 
À travers ce document qui vous propose 
de découvrir le territoire à votre rythme.

Si vous avez besoin de louer un vélo, 
un vélo à assistance électrique ou 
faire entretenir votre vélo
La maison du vélo au port d’Epinal pour 
accueille toute l’année au 03 29 37 87 71 
Plus d’informations sur :
http://epinalvelo.fr 

Le Pays d’Épinal Cœur des Vosges  
appartient au réseau national des 
Villes et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de la 
Communication, direction générale des patri-
moines, attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. Il garantit la compé-
tence des guides conférenciers, celle des ani-
mateurs de l’architecture et du patrimoine 
ainsi que la qualité des actions menées. Des 
vestiges archéologiques à l’architecture 
contemporaine, les Villes et Pays mettent 

en scène le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 195 Villes et Pays 
d’art et d’histoire vous offre son savoir-faire 
sur toute la France.

À proximité
Metz, Bar-le-Duc, le Pays de Guebwiller, 
le Pays du Val d’Argent bénéficient du 
label Villes et Pays d’art et d’histoire

Renseignements 
Service d’animation du patrimoine 
Pays d’Epinal Cœur des Vosges
4 avenue de la République
Lieu dit «Le Port du Canal»
88000 Epinal
Tél. : 03 29 37 26 76
Courriel : rduchene@pays-epinal.fr 

Rédaction 
Romaric Duchêne

Ce document a été réalisé avec le soutien 
du Ministère de la Culture et de la 
Communication, Direction Générale des 
Affaires culturelles du Grand Est.


