
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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