
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.
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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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