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Neufchâteau / Vaucouleurs
EuroVelo 19 - La Meuse à Vélo

Départ
Neufchâteau

Durée
2 h 15 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Vaucouleurs

Distance
39,37 Km

Thématique
Au fil de l'eau

En route pour le Pays de Jeanne ! Vous allez découvrir le
village de cette jeune fille au destin extraordinaire : Domremy-
la-Pucelle à travers 2 sites incontournables. La Basilique Ste
Jeanne d’Arc qui offre une vue exceptionnelle sur les
méandres de la Meuse et sa maison natale située au cœur du
village. Celle-ci est agrémentée d'un centre d'interprétation
divisé en 4 parties pour une découverte de l'enfance au
Moyen-âge, de la Guerre de Cent Ans, de l'épopée militaire de
Jeanne et de l'image de cette dernière à travers la pub, le
cinéma mais aussi à travers le monde. Enfin, le parcours de la
Meuse à Vélo vous mène à Vaucouleurs, Cité qui arma
Jeanne et point de départ de son épopée. Vous y découvrirez
aussi l’unique musée qui lui est dédié, en France.

L’itinéraire

En direction de la commune de Frebécourt, puis en direction
de la commune de Coussey, l’itinéraire vélo emprunte en
partie des chemins blancs. Le reste de l’étape est en enrobé
sur route partagée à faible trafic. Un seul dénivelé important
est à noter : la montée vers la Basilique Sainte Jeanne d'Arc
en direction de la commune de Domremy-la-Pucelle.

Sites incontournables

Frebécourt : Vue sur le Château de Bourlémont (ouvert
plusieurs semaines en été)
Domremy-la-Pucelle : Maison Natale et centre
d'interprétation Jeanne d'Arc, Basilique Sainte Jeanne
d'Arc, Vue sur les Méandres de la Meuse depuis le
parvis de la Basilique
Vaucouleurs : Porte de France, Chapelle Castrale à
Vaucouleurs

Carnet de route de l'itinéraire
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Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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