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Bourmont / Neufchâteau
EuroVelo 19 - La Meuse à Vélo

Départ
Bourmont

Durée
2 h 04 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Neufchâteau

Distance
31,11 Km

Thématique
Au fil de l'eau

L'itinéraire de La Meuse à Vélo prend la route des Vosges !
Au fil des kilomètres, vous allez croiser des villages avec un
coup de cœur pour Circourt-sur-Mouzon. Vous pourrez y
admirer ses coteaux et y découvrir une des particularités de
l’Ouest Vosgien, les pelouses calcaires aux accents
méridionaux avec leurs orchidées et papillons... À
Neufchâteau, labellisé 100 Plus Beaux Détours de France, le
patrimoine retrace 1000 ans d’histoire. Ne manquez pas
l’Escalier Renaissance de l’Hôtel de Houdreville ! Les portes
des trésors de la ville sont ouvertes lors des animations mises
en œuvre par l'Office de Tourisme !

L'itinéraire

En quittant Bourmont l’itinéraire emprunte un chemin blanc
jusqu’à la commune de Goncourt. La suite du tracé est en
enrobé sur route partagée à faible trafic. Concernant le
dénivelé, deux côtes seront à franchir : l’une entre les
communes de Goncourt et de Sommerécourt et l’autre après
Circourt-sur-Mouzon afin de rejoindre la route départemental
D1 menant jusqu’à Neufchâteau en pente douce.

Sites incontournables

Illoud (à 3 km de Bourmont), La Divine Fromagerie, site
de fabrication du fromage "Caprice des Dieux".
Circout-sur-Mouzon avec ses falaises et sa pelouse
calcaire : d'avril à juillet, une balade sur la pelouse
permet d'observer orchidées, papillons et autres
 espèces endémique
Portail roman de l'église Saint-Martin (13ème s.),
plus bel exemple de sculpture romane de Lorraine à
Pompierre. 
Neufchâteau "100 Plus Beaux détours de France" 

 

Carnet de route de l'itinéraire

http://www.ladivinefromagerie.com/
file:///sites/default/files/inline-files/Guide%20La%20Meuse%20a%20Velo%202020_HD.pdf


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Bourmont

Arrivée
Neufchâteau
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