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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
• Dans Dogneville prendre à droite direction Dignonville/Jeuxey/Longchamp puis 1ère
à gauche à la fontaine (C4). A Dignonville à gauche à la fontaine direction Villoncourt.
Puis à Villoncourt au stop prendre à gauche (D10) et à l’intersection suivante tourner à
droite direction Badménil-aux-Bois (C2)
• Traverser Bayécourt, puis dans Badménil-aux-Bois à l’intersection prendre à gauche
puis suivre Moyemont.
• Dans Moyemont à la patte d’oie prendre à droite sur la D32 puis tourner à gauche rue du
Tilleul vers Hardancourt. Ensuite aller à Saint Maurice-sur-Mortagne par la D50 pour
arriver à Roville-aux-Chênes.
• Dans Roville-aux-Chênes à l’intersection aller tout droit (C3). Puis aller à Doncières
et dans le village tourner à droite vers Rambervillers(C2). A la D414 tourner à gauche au
céder le passage pour rentrer dans Rambervillers. (Attention route à grand passage)
• Traverser la ville le plus droit possible (rues Fournier, Carnot, Faure, 11 Novembre) et
rejoindre la D159 B puis emprunter la D48 direction Saint Helène/Bruyères Jusqu’à la
D420 et tourner à droite jusqu’à Grandvillers (boulangerie).
• Prendre à droite route d’Epinal puis rapidement à gauche sur la D48 direction Viménil/
Méménil. Passer Fontenoy, puis Aydoilles. A Aydoilles au stop tout droit, au deuxième
stop à gauche puis prendre à droite Vaudéville (C18).
• Dans Vaudéville continuer sur la D66 : arrivé à Longchamp au stop prendre à gauche puis
suivre Dogneville (C3).
• Dans Dogneville à l’église à droite, route d’Epinal puis à gauche. Avant de sortir de
Dogneville prendre à droite rue de la Falayère pour rejoindre le canal et rentrer au port
d’Epinal.
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