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Ce parcours, rafraichissant, côtoie et remonte la Moselle jusqu’à sa source, en traversant plusieurs villages
à découvrir jusqu’à Bussang, au niveau de l’Office de Tourisme abrité dans l’ancienne gare. Les vingt premiers
kilomètres sont relativement plats, puis, au Thillot, la vallée prend un caractère plus montagnard et forestier, tout
en progressant sur la Voie Verte en pente accessible et régulière.

Bussang
Le Thillot
Fresse-sur-Moselle

De Remiremont à Cornimont – Vallée de la Moselotte (23 km)

La première partie de ce parcours est dégagée et offre un panorama ouvert vers les montagnes et prairies environnantes.
A partir de Vagney (12ème km), la Voie Verte offre un parcours très pittoresque en pleine forêt à travers de grandes parois
de granit et gorges de la Moselotte, avant de remonter la vallée le long d’un parcours ombragé jusqu’à l’ancienne gare de
Cornimont. Une voie communale, en circulation partagée, permet ensuite aux plus courageux, de rallier La Bresse (7 km –
125m de dénivelée), ses commerces, services et activités.
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De Remiremont à Bussang – Vallée de la Moselle (33 km).
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Un premier tronçon commun aux deux parcours, d’environ 3 km et relativement
plat, permet de quitter rapidement l’agglomération et de découvrir les prairies
inondables marquant la rencontre entre les deux cours d’eau de la Moselle et de la
Moselotte. Puis, un petit-rond point vous permet d’opter pour l’une ou l’autre des deux vallées et
d’entrer au cœur des Hautes-Vosges.
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Für Jedermann frei zugänglich, diese Strecke
ermöglicht, in vollkommener Sicherheit und
unter ausgezeichneten Bedingungen, das
Zusammenleben von Wanderer, Radfahrer,
Inlineskater und Rollerskifahrer!

Gare TGV et TER
High speed TGV Train Station Regional
TGV- und TER-Bahnhof
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Open to everyone and free of access, this way is
reserved for walking, skating or biking safely and
in the best conditions !
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Entourée de montagnes et d’air pur, la Voie
Verte des Hautes-Vosges est une piste multiactivités aménagée sur les 53 km des anciennes
voies ferrées des Vallées de la Moselle et de la
Moselotte.
Deux parcours vous sont proposés dans les
vallées vosgiennes qui serpentent au pied des
monts et forêts.
Tout au long de la piste, en famille ou entre amis,
la variété des paysages et la qualité des sites
incitent à venir… et à revenir profiter du plaisir
que procure la Voie Verte !
Ouverte à tous et en accès libre, elle permet, en
toute sécurité et dans d’excellentes conditions
pratiques, la cohabitation de la marche, du
cyclotourisme, du roller et du ski roues !
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De petits poteaux indiquent, tous les kilomètres, la distance depuis le départ de la Voie Verte au plan d’eau de Remiremont.

Vers Mélisey
Le plateau des Mille Etangs
Notre Dame de Ronchamp

Prudence aux intersections, la Voie Verte n’est pas souvent prioritaire !!!
Des barrières garantissent la sécurité des usagers

Une Voie Verte, c’est quoi ?

Empruntez la Voie Verte
des Hautes-Vosges et
échappez-vous tranquillement

Une Voie Verte est un aménagement en site propre réservé aux
piétons, aux cyclistes, aux rollers, aux personnes à mobilité réduite
et parfois aux cavaliers. Interdite à la circulation motorisée, elle est
adaptée aux déplacements touristiques, de loisirs ou du quotidien.
Elle doit être accessible au plus grand nombre et sécurisée en
conséquence.

A green way : It’s a dedicated mixed-use path open to all nonmotorised forms of locomotion. Accessible to as many segments
of the population as possible, a Greenway does not require any
special physical capacities and, consequently, has been secured.
Greenways are typically developed on abandoned railroad rightsof-way, the banks of rivers or watercourses, forest trails, rural roads
or in urban parks.

BIENVENUE sur
la VOIE VERTE des
HAUTES-VOSGES

A la fin du 19ème siècle, sous l’effet du développement du textile, de l’industrialisation des vallées
et de l’accroissement de la population, il devenait
essentiel de desservir les vallées de la Moselle et
de la Moselotte.

Empruntant les tracés des deux anciennes
lignes de chemin de fer, la Voie Verte vous
invite à découvrir du patrimoine, des espaces naturels ainsi que
d’anciennes gares,
témoins d’une activité ferroviaire.
À l’écart des
voitures, à pied, à
Ga
vélo,
en poussette
re d
e Hielle
ou en fauteuil, en famille
ou entre amis, au gré de chacun,
la Voie Verte des Hautes-Vosges
vous ouvre ses portes !
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Der Grüner Weg : Es handelt sich um eine Mehrzweckspur, die dem
gesamten nicht motorisierten Verkehr offensteht. Sie soll möglichst
vielen Menschen zugänglich sein und ihre Nutzung bedarf keiner
besonderen physischen Fähigkeiten. Sie muss abgesichert sein. Die
„Voies Vertes“ verlaufen in der Regel auf stillgelegten Bahnlinien,
an Ufern von Wasserläufen entlang, auf Wald- oder Landwegen
oder in Stadtpark

Sur les traces
d’une activité ferroviaire
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Un peu d’histoire sur le train !
Retrouvez les vestiges : Plaque tournante de la voie
ferrée à Bussang, gares (de Hielle et de Longchamp
à Rupt-sur-Moselle, et tout au long du parcours),
pont de Cheneau à Saint-Etienne-les-Remiremont,
la Poudrière proche des Gorges de Crosery.
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Je m’accorde des pauses

Je visite...

Au bord de l’eau !

Côté Moselotte

Je fais une pause à la Base de Loisirs du lac de la Moselotte à
Saulxures-sur-Moselotte
Espace privilégié et cadre naturel exceptionnel. De nombreuses
activités sportives ou de loisirs : Water Jump, baignade surveillée
avec une plage de sable pour des moments de détente, de grands
espaces verts, des jeux pour enfants (balançoires, toboggan,
tyroliennes… des structures gonflables). Idéal pour un pique-nique
en famille.

Au Syndicat, le Centre de Géologie Terrae Genesis
A Thiéfosse, les Gorges de Crosery
A Saulxures-sur-Moselotte, le Musée du Bois
A Cornimont, le Musée des 1001 Racines, le Jardin de
Bonnegoutte, le Jardin des Panrées

Côté Moselle

A Remiremont, 1000 ans d’histoire nous contemple : un patrimoine
remarquable avec le Palais Abbatial, de belles maisons canoniales,
le Musée Charles Friry et le Musée Charles de Bruyères (labellisés
Musée de France)
Au Thillot, le Musée des Hautes-Mynes
A Bussang, le Théâtre du Peuple

Je fais une pause au plan d’eau de Remiremont
Plan d’eau de 5 hectares situé au confluent de la Moselle et de
la Moselotte. Baignade surveillée pendant les mois d’été, pêche
(truite, brochet, gardon, carpe etc…). C’est également
un lieu privilégié pour les oiseaux migrateurs que l’on peut
observer aux moments propices.
Découvrez le panneau du Parc Naturel Régional des Ballons
des Vosges « Fenêtre sur parc » !

et le long du parcours…

Je remonte la vallée de la Moselle jusqu’à sa source
Et je découvre le monument en granit marquant la source de
la Moselle situé à 2.5 kilomètres en amont du départ de la Voie
Verte, au-dessous du col de Bussang. La Moselotte quant à
elle, prend sa source à la fontaine de la Duchesse, à 1280 m
d’altitude, entre le Hohneck (1363 m) et le Kastelberg (1350 m).
Elle se jette dans la Moselle en amont de Remiremont.

Un corridor écologique partagé par l’Homme et la Nature
Aujourd’hui devenue verte, cette voie est un refuge tranquille
où les engins à moteur sont exclus. Mieux, sa continuité et ses
abords très arborés et enherbés lui donnent un statut de corridor
écologique très efficace. À l’instar des sportifs et des promeneurs,
les animaux utilisent la Voie Verte pour se déplacer et permettre
ainsi un brassage efficace de leurs populations. Alors, ouvrez
bien les yeux lors de vos promenades vous verrez la vie en
mouvement !

Avec des gourmandises !

Je fais une halte chez les producteurs locaux
Envie de déguster de bons produits du terroir : miels, liqueurs,
confitures, bières, plantes aromatiques, petits fruits, produits
laitiers... vous attendent

Je découvre des panoramas

A Rupt-sur-Moselle, vue sur La Croix de Parier 10,10 m de haut et
1,23 m d’envergure (610 m d’altitude) et vue sur le Mont de Fourche
(620 m d’altitude)
A Fresse-sur-Moselle, vue sur le Ballon d’Alsace (1247 m d’altitude)
et vue sur le Ballon de Servance (1216 m d’altitude)
Au Thillot, vue sur Le Col des Croix (679 m d’altitude)
A Saint-Maurice-sur-Moselle, vue sur les Ballons d’Alsace et de
Servance
A Bussang, vue sur le Drumont (1200 m d’altitude)
A Saint-Amé, vue sur le Saint-Mont, lieu sacré de la montagne
vosgienne (672 m d’altitude) et vue sur le Massif du Fossard
(819 m d’altitude)

Je fais une halte gourmande chez un producteur de fromages
labellisé « Vélo & Fromages »
La Voie Verte des Hautes-Vosges est le point de départ d’une
escapade gourmande. Pédalez en toute sécurité, sur du plat, dans
un endroit préservé au cœur des montagnes vosgiennes et profitez
d’une halte gourmande chez un producteur de fromage !

Avec des découvertes !

Je fais une halte chez les artisans d’art
Envie d’en savoir plus sur les ateliers de créations d’objets, entreprises
textile... vous aurez un large choix tout le long du parcours.
Demandez la liste dans les Offices de Tourisme.

Ski roues
Trottinette
Jogging
Marche
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Propriété de l’infrastructure Voie Verte :
Conseil Départemental des Vosges
Tél : 03 29 29 88 88

et La Fabrique d’Anna

Gestion et Entretien :
Pays de Remiremont et de ses Vallées
Tél : 03 29 22 63 85
www.paysderemiremont.fr
tourisme@paysderemiremont.fr

Bussang -Tél : 03 29 61 50 37

www.ballons-hautes-vosges.com/
info@bussang.com

Cornimont - Tél : 03 29 24 12 17
www.ot-cornimont-vosges.net/
tourisme@cornimont.fr

La Bresse - Tél : 03 29 25 41 29
www.labresse.net
tourisme@labresse.net

Le Thillot - Tél : 03 72 67 00 60

www.ballons-hautes-vosges.com
lethillot@ballons-hautes-vosges.com

Remiremont - Tél : 03 29 62 23 70

www.tourisme-remiremont-plombieres.com
remiremont@otrp.fr

Rupt-sur-Moselle - Tél : 03 72 67 00 80
www.ballons-hautes-vosges.com
rupt@ballons-hautes-vosges.com

(Ouvert uniquement en juillet et août)

Saint-Maurice-sur-Moselle - Tél : 03 29 24 53 48
www.ballons-hautes-vosges.com
stmaurice@ballons-hautes-vosges.com
Saulxures-sur-Moselotte - Tél : 03 29 27 29 67
www.saulxures-sur-moselotte.net
tourisme@saulxures-sur-moselotte.fr
Vagney - Tél : 03 29 24 88 69

www.ot-vagney.fr
tourisme@vagney.fr

Crédit photos : Thomas Devard - Pays de Remiremont et de ses vallées - Shutterstock - Ce produit est certifié PEFC/10-31-3518 • Impression et création

Offices de Tourisme

Je trouve mon Accueil Vélo
Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un
accueil et des services de qualité le long des itinéraires
cyclables pour les cyclistes en itinérance : abri à vélo sécurisé,
kit de réparation, informations et conseils utiles (circuits, météo,
curiosités touristiques), transfert de bagages, lavage et séchage de
linge, nettoyage des vélos, recharge des VAE…

Vos balades commencent au départ
de la gare de Remiremont. Venez en
TER.

Découvrez le programme Quietude attitude
du Parc Naturel Régional des Ballons des
Vosges, Sites Natura 2000 et Espaces Naturels
Sensibles. La Quiétude attitude c’est respecter
la tranquillité des animaux craintifs. J’adapte
mon comportement dans la nature pour ne pas
les déranger !
www.quietudeattitude.fr

Demandez la liste des établissements labellisés Accueil Vélo dans
les Offices de Tourisme. Les Offices de Tourisme labellisés sont
équipés de possibilités de recharge pour vos VAE.

Des liaisons en car sont également
possibles. Demandez les horaires dans
les Offices de Tourisme

La Voie Verte, c’est également l’occasion
de découvrir les stations vertes  
: Bussang,
Cornimont, Remiremont, Thiéfosse et
Saulxures-sur-Moselotte.
www.stationverte.com

Mes enfants profitent des aires de jeux en toute sécurité.
Qu’ils soient petits ou grands, vos enfants apprécieront la petite
pause jeux ou skate, sur des pistes aménagées en toute sécurité.

Je voyage

Rejoignez-nous sur Facebook !

Chaque année, les écoliers plantent
des arbres fruitiers pour créer des minivergers sur la voie verte !

www.facebook.com/lavoieverte

Infos pratiques
J’ai envie de pédaler mais je n’ai pas de vélo !
Je loue un VTC, VTT, VAE en toute tranquillité !
Bussang : E-BIKE OXYGEN
9 rue d’Alsace - Tél : 06 82 06 82 26 (à 300 m de la Voie Verte)
Vélos à Assistance Electrique
Fresse-sur-Moselle : GP MOTO…CULTURE
11 rue de Lorraine - Tél : 03 29 25 27 18 (à 300 m de la Voie
Verte)
Remiremont : OFFICE DE TOURISME
6 Place Christian Poncelet - Tél : 03 29 62 23 70
VTT adulte / VTTAE / VTC adulte / VTCAE / Vélo enfant
Saulxures-sur-Moselotte : BASE DE LOISIRS DU LAC
DE LA MOSELOTTE
336 route des Amias (accès possible côté Voie Verte)
Tél : 03 29 24 56 56
Le Syndicat : VAGNEY VÉLOC
33 route de Nol au bord de la Voie Verte - Tél : 06 81 45 60 85

Je suis en famille

La Voie Verte est accessible à tous
Pour les personnes à mobilité réduite, pour les familles avec
poussettes, pour les seniors, une belle promenade avec une pente
moyenne de 0.53%. Pour votre confort, il y a des bancs tout au
long du parcours.

Je suis passionné de rollers
Un souci avec mon vélo, je le fais réparer !
Bussang : E-BIKE OXYGEN
9 Rue d’Alsace - Tél : 06 82 06 82 26
Fresse-sur-Moselle : GP MOTO…CULTURE
11 rue de Lorraine - 300 m de la voie verte - Tél : 03 29 25 27 18
Remiremont : CHATTON MOTORCYCLES
16 Place Jules Méline - Tél :03 29 23 04 40
Rupt-sur-Moselle : AGM REPARATION
7 Rue de Lorraine - Tél : 03 55 56 44 01 - 06 48 44 06 11
Saint-Etienne-les-Remiremont : A BICYCLETTE
41 rue des Poncées - Tél : 03 29 22 18 43
Saint-Etienne-les-Remiremont : MOUGEL CYCLES
19 Rue des 5ème et 15ème Bcp -Tél : 03 29 22 07 46
Vagney : MIL’CYCLE
3 route de Prêle - Tél : 03 29 61 71 70

Je continue mon chemin grâce aux circuits vélo
et boucles de randonnée pédestre au départ de la Voie Verte

Le revêtement est large et en enrobé lisse, excellent pour les rollers
sur de grandes parties.

J’aime faire du Géocaching
Tout au long de la Voie Verte, des caches vous proposent de
découvrir les gares de l’ancienne voie ferrée.

Je suis camping-cariste
Plusieurs aires de services et de stationnement pour camping-cars
se situent le long de la Voie Verte. Idéal pour profiter pleinement
et se poser quand on le souhaite !

J’ai une petite faim, je prévois une pause déjeuner
Vous avez le choix pour vous restaurer sur la Voie Verte : de
nombreux restaurants, fermes auberges ou des tables de
pique-nique sur des aires agréables. Plusieurs fermes auberges
« Bienvenue à la Ferme » sont situées à moins de 4 km de la Voie
Verte.

Demandez la liste détaillée des restaurants et des fermes auberges.

Les offices de tourisme vous proposent divers circuits de randonnée
pédestre et vélo afin de découvrir les Hautes-Vosges.
ai162425437720_bikes.vosgeslogo.pdf
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Et pour aller plus loin ! Découvrez l’appli Bike Vosges
Je suis en mode sportif ou en mode loisirs, je trouve
d’autres circuits sur le site : www.bike.vosges.fr

Ils en parlent mieux que nous !
Découvrez l’association Ballast qui a milité pour la création de la
Voie Verte. L’association propose un atelier de réparation de vélos
ainsi qu’un service de vélos caléches !
10 rte des Rochettes à Cornimont - www.association.ballast.free.fr
associationballast@orange.fr

Recommandations d’usage
L’itinéraire que vous empruntez est réservé à la circulation
non-motorisée.
Il convient de respecter certaines règles et de prendre
quelques précautions :
• Je respecte les autres usagers
• J’applique le code de la route
• Je ralentis lorsque je croise d’autres usagers
• Je tiens mon chien en laisse
• Je préserve la faune et la flore
• Je jette mes déchets dans les poubelles prévues à cet 		
effet ou je les rapporte dans mon sac
• Je ne dégrade pas les équipements mis à disposition
• Je respecte les propriétés privées
• Je m’informe sur les prévisions météorologiques
• Je vérifie le bon fonctionnement de mon vélo (freins, 		
vitesses, éclairage...)
• Je pense au port du casque
• Je m’équipe de matériels de dépannage (pompe, 		
chambre à air...)
• Je m’équipe du nécessaire de premiers secours
• Je pense à emporter de l’eau et un en cas mais 		
également à me protéger du soleil
• Pour mes enfants, j’utilise un matériel adapté à leur âge
et avant de partir, je vérifie les systèmes de fixation
des sièges ou des remorques.
Numéros d’urgence 112 ; Samu 15 ; Police 17 ; Pompiers 18

Savez-vous que ...
Ces derniers millions d’années, les glaciers ont
contribué à façonner les vallées vosgiennes
L’essentiel des reliefs vosgiens se compose de
roches dures : les granites. Durant des dizaines
de milliers d’années le glacier de la Moselotte
a creusé le fond des vallées, y imprimant de
nombreux verrous. En fondant il y a 11 000 ans,
l’un d’eux a laissé le passage à la rivière, creusant
les pittoresques Gorges de Crosery à Thiéfosse.

Les usines étaient alimentées
par la Moselle et la Moselotte
La Moselle est une rivière avec une très forte
densité de petits aménagements, destinés à
l’alimentation des usines ou à l’hydro-électricité.
Le bassin de la Moselotte n’est pas en reste !
Anciens moulins, scieries, filatures et tissages
jalonnent ces deux rivières et leurs affluents.

Il y a des sites naturels remarquables
proches de la Voie Verte
Ce paysage, parcouru par la Voie Verte, fait partie
des sites naturels les plus remarquables d’Europe.
Désignées site Natura 2000, les prairies de
fauche inondables à la confluence de la Moselle
et de la Moselotte et les forêts des hautes vallées
vosgiennes sont reconnues pour la qualité de leurs
habitats et la rareté des espèces qu’elles abritent
(Azuré des paluds, Castor d’Europe, Grand Tétras,
rapaces diurnes et nocturnes...).

Amusez-vous !

1 Je prends ma source à la fontaine de la 		
Duchesse à la Bresse et je suis un affluent de la 		
Moselle. Mon nom est la M _ _ _ _ _ _ _ _
2 Comment s’appellent les Gorges à découvrir le
long de la Voie Verte ? Les Gorges de C_ _ _ _ _ _
3 Nous sommes visibles tout au long de la Voie
Verte . Nous sommes des anciennes G _ _ _ _
4 Je suis un moyen de locomotion collectif
autrefois à vapeur. Qui suis-je ? Le T _ _ _ _
5 Je suis rond et on me retrouve sur le massif
vosgien. Qui suis-je ? Un B _ _ _ _ _

Réponses : 1 Moselotte - 2 Crosery -3 Gares - 4 Train - 5 Ballon
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Pour plus d’informations

