Le Val d’Ajol - 108 Km
Km

11
12

20
35
45
57

72

89

• Départ champ de mars Rue Gambetta, parking gratuit. Sortie tourner à droite.
• Au feu tout droit puis suivre route d’Archettes (D42)
• Dans Archettes, tourner à droite vers la D42A direction Arches/Remiremont.
• Passer au dessus de la Moselle et N57.
• Dans Arches au stop, prendre la route d’Epinal sur 20m et tourner de suite à gauche
vers Hadol (D44). Prendre à la fontaine la 1ère à gauche rue de la Colombière.
• Continuer la route en passant par Aneuménil, Rouge Rupt, Raon-Basse puis Raonaux-Bois (boulangerie).
• Dans Raon-aux-Bois prendre à droite à l’intersection direction Racine/Hadol puis
de suite à gauche rue du Savron pour atteindre la D26. Ensuite prendre à gauche au stop
direction Plombière, puis tout droit et au rond point à gauche.
• Arrivé à Plombière prendre à droite direction le Val d’Ajol puis à gauche D157. Au
rond point (D20) suivre direction Val d’Ajol.
• Prendre la D23 direction Remiremont puis de suite à droite Hamanxard D20. Avant
de sortir du Val d’Ajol prendre la route de Rapaumont à gauche. Suivre le Clos Lery/
Chemin des roches, et Clairegoutte.
• A la prochaine intersection prendre à gauche puis emprunter la route des Chalots. Entrer dans Girmont le Val d’Ajol puis au stop prendre à droite direction Remiremont
(D83). A la prochaine intersection suivre Fougerolles/Val d’Ajol à gauche (D23).
• Rouler quelques mètres et prendre à droite route forestière de Bambois. Au stop
à droite puis à gauche la Demoiselle (passer le pont de la N 57). Au rond point tout
droit suivre la Nolle, puis arrivé près d’un étang descendre à droite. Au prochain stop
à droite (D3).
• Dans l’épingle à cheveux aller tout droit à l’intersection direction Haumontarde/
Anty. A la prochaine intersection prendre à droite Saint Nabord (D34) puis à gauche
derrière Chaumont.
• Dans Benipré prendre à droite, puis à gauche Eloyes/Epinal D157. Traverser la zone
industrielle (Thiriet). Au rond point suivre Eloyes à droite, puis Jarménil (au rond
point ne pas prendre Jarménil centre mais Archettes), Archettes puis retour à Epinal.
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