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• Départ du parking du port d’Epinal, prendre le chemin le long du canal à gauche.
• Passer le pont Canal, tourner de suite à gauche afin de se retrouver de l’autre coté du
canal dans l’autre sens. Suivre ce chemin sur 50m.
• Au bout du terrain d’aviation prendre à gauche pour rejoindre chemin de la Falayère
pour rejoindre la D12 : prendre à gauche pour Dogneville.
• A Dogneville suivre la D12 direction Girmont.
• Dans Girmont devant l’église quitter la D12 en tournant à gauche (rue de la Libération)
direction Vaxoncourt (D10F).
• Traverser le village de Vaxoncourt puis à l’intersection prendre à gauche direction
Châtel-sur-Moselle (D10).
• A Châtel admirer les fortifications, suivre direction Moriville/Rambervillers puis
tourner à gauche direction Portieux (C6) : au rond point prendre la D32 en passant par
Langley, Essegney puis aller à Charmes.
• A Charmes au rond point prendre à gauche direction Epinal/Nancy. Traverser la Moselle et le canal. Au feu à droite direction Mirecourt D157 puis à gauche, et à droite par
la D55.
• Continuer la D55 puis tourner à gauche à la D55C jusqu’à Rugney. A Rugney prendre
à droite et encore à droite à la fontaine sur le chemin de Xugney. A l’intersection à
gauche pour rattraper la D55D.
• Descendre la D55D jusqu’à Bouxurulles, puis tourner à gauche à l’église vers Rapey et
reprendre la D28 à gauche pour aller à Vaubexy. Dans Vaubexy tout droit.
• Puis prendre la D39 en passant par Derbamont pour atteindre Circourt.
• Continuer la D39 puis sur la D6 prendre direction Mazeley/Nomexy. Ensuite prendre la
première à droite pour Bocquegney (C2).
• A Bocquegney au céder le passage prendre à gauche puis à droite. 20 mètres avant la
sortie de Bocquegney emprunter la voie spéciale vélo à gauche (voie en béton) : au bout
de cette voie suivre Darnieulles et traverser Uxegney.
• A la sortie d’Uxegney prendre direction Epinal (rond point à droite) et de suite avant
le pont bleu prendre le petit chemin qui descend le long du canal puis à gauche pour le
retour vers Epinal.
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