CHAMBRES D’HÔTES
LA MAISON MIRABEAU
15 Avenue de Troyon
55100 VERDUN
+33 (0)6 19 54 51 94
www.maisonmirabeau.com

ATELIER CYCLE
48 Rue du Pré Pommeré
55100 VERDUN
+33 (0)9 81 99 99 29
www.ateliercycle.fr

Office de Tourisme
Place de Nation
55100 VERDUN
+33 (0)3 29 86 14 18
www.tourisme-verdun.com

Verdun

HOTEL RESTAURANT LE RELAIS
Rue du Colonel Driant
55100 VACHERAUVILLE
+33 (0)3 29 85 17 30
www.relais-vacherauville.fr

Vacherauville
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CAMPING LES BREUILS
7 Allée des Breuils
55100 VERDUN
+33 (0)3 29 86 15 31
www.campinglesbreuils.fr

HOTEL LES COLOMBES
9 Avenue Garibaldi
55100 VERDUN
+33 (0)3 29 86 05 46
www.hotel-lescolombes.com

HOTEL DU TIGRE
22 Avenue de Paris
55100 VERDUN
+33 (0)3 29 86 34 47
www.citotel.com

CHAMBRES D’HOTES VILLA
CHANTAL
9 Avenue du Général Boichut
55100 VERDUN
+33 (0)6 78 10 34 40
villachantal.fr
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Gare Meuse TGV
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Bar le Duc

MARRE

HE
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D 115

D 38

1,7 km

CHAMBRES D’HOTES
LA BELLE ROISE
10 Rue Haute
55100 BELLERAY
+33 (0)3 29 84 22 65
www.chambredhotes-labelleroise.fr

Belleray

CHAMBRE D’HOTES LA MARJOLAINE
2 bis Rue de la Marjolaine
55100 HAUDAINVILLE
+33 (0)3 29 84 62 77 / +33 (0)6 85 48 98 71
www.chambre-d-hotes-la-marjolaine.fr

HOTEL RESTAURANT LE PRIVILÈGE
Carrefour de l’Europe
55100 HAUDAINVILLE
+33 (0)3 29 84 50 51
www.balladins.com

Haudainville
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Legend / Legende
Official French Label «Accueil Vélo»
Französisches Label «Accueil Vélo»
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Picnic area / Picknickplaats
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Bakery / Bäckerei
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Hébergement
(Hotel, Chambre
d’hote et Gîte)

Dieue sur Meuse
St Mihiel
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Fort de
Douaumont

Massif fortifié
de Souville

VILLAGE DÉTRUIT DE
FLEURY DEVANT DOUAUMONT

D 913d

VILLAGE DÉTRUIT DE
DOUAUMONT

Mémorial de Verdun

Ossuaire de
Douaumont
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Établissement Label «Accueil Vélo»

LÉGENDE
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VILLAGE DÉTRUIT DE LOUVEMONT

BELLEVILLE
SUR MEUSE

VERDUN

D 964

Emc2

Vers
COMMERCY (55)
NEUFCHATEU (88)
LANGRES (52)

Voie Sacrée

D 38
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R
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THIERVILLE
SUR MEUSE

D 38

CHARNY SUR MEUSE

BRAS SUR
MEUSE

Peace and tranquillity will follow you along your route,
broken only by the twittering of the birds and the whistle
of the wind in the leaves.

BETHELAINVILLE

CHATTANCOURT

D 964

VACHERAUVILLE

Der entlang der Maas angelegte Radweg Grand Verdun
ist Teil des 443 km langen Radweges der Maas mit dem
Fahrrad / EuroVelo 19

La Tranchée

D 964

D 905

Au pied du champ de bataille, la véloroute
vous entraîne de Samogneux à Haudainville,
sur une distance de 25 km et vous invite à
une découverte des paysages meusiens et
des vestiges témoins de la Grande guerre.

D 123

CHAMPNEUVILLE

D 214

CASTOR
OPE
d’EUR

SAMOGNEUX

Le

RÉGENVILLE
SUR MEUSE

D 123a

Aménagée le long du Fleuve Meuse, la véloroute du Grand Verdun fait partie des 1 050
km d’itinéraire cyclable de La Meuse à vélo /
EuroVelo 19

Vers

Conception graphique, cartographies et illustrations :
Marie JACQUINET/Tourisme Grand Verdun

D 123

Am Fuße des Schlachtfeldes führt Sie der Radweg über
eine Entfernung von 25 km von Samogneux nach Haudainville und lädt Sie ein, die Maaslandschaften und die
Überreste des Ersten Weltkriegs zu entdecken.

VILLAGE DÉTRUIT DE
CUMIÈRES LE MORT-HOME

+33 (0)3 29 86 14 18

www.tourisme-verdun.com

contact@tourisme-verdun.com
VILLAGE DÉTRUIT DE
BEAUMONT EN VERDUNOIS

Longuyon

FR.EUROVELO.COM

Morthomme

Place de la Nation - 55100 VERDUN
D 964

BRABANT SUR
MEUSE

Ruhe und Beschaulichkeit werden Ihre Reise untermauern, damit Sie sich vom zwitschern der Vögel und
dem pfeifen der Brise in den Blättern transportieren
lassen.
VILLAGE DÉTRUIT DE
HAUMONT PRÈS SAMOGNEUX

At the foot of the battlefield, the cycle route takes you
from Samogneux to Haudainville, over a distance of 25
km / 15 miles and invites you to explore the Meuse landscapes and the sites of the Great War.
Damvillers
Montmedy

Calme et quiétude rythmera votre trajet pour
vous laisser transporter par le gazouillements
des oiseaux et le sifflement de la brise dans
les feuilles.

FORGES SUR
MEUSE

D 123

Vers
STENAY (55)
SEDAN (08)
BELGIQUE

Laid out along the River Meuse, the Grand Verdun
Cycle Route is an integral part of the more than
1,000 km / 575 miles of cycling routes (EuroVelo 19) in
the Department of the Meuse.

Vers
STENAY (55)
SEDAN (08)
BELGIQUE

LANGRES (52) > NEUFCHÂTEAU (88)
> VERDUN (55) > CHARLEVILLEMÉZIÈRES (08) > NAMUR (BE) >
ROTTERDAM - MER DU NORD (NL)

ANIMATIONS EN VÉLO / Cycling activities / Elektrofahrradverleih

VÉLOROUTE / Cycle route / Radweg

LOCATION VÉLOS ÉLECTRIQUES / Electric bike rental / Radtouren
CIRCUITS VÉLO / Bike tours / Fahrradaktivitäten

Agglomération

8

Le

GUÊPIER
PE
d’EURO

circuits thématiques
disponibles GRATUITEMENT à l’office de tourisme

FORGES
SUR MEUSE

REGNÉVILLE
SUR MEUSE

SAMOGNEUX

8 different types of circuit are available free from the Tourist Office

Classée Zone Natura 2000, La vallée
de la Meuse ou “Corridor de la Meuse”,
est occupée par des zones agricoles,
prairies inondables, alluviales, pelouses
calcaire.... qui constituent un refuge
d’intérêt exceptionnel pour les oiseaux.

Themenreisen sind KOSTENLOS im Tourismusbüro erhältlich

Le

MARTIN
PÊCHEUR

LE PANORAMIQUE

CHAMPNEUVILLE

16,5 km

C’est quoi NATURA 2 000 ?
C’est un réseau européen de
préservation de la biodiversité. La
Vallée de la Meuse a été désignée pour
protéger un certain nombre d’habitats
et d’espèces représentatives de la
biodiversité européenne.
Le fleuve Meuse figure en ENS
(Espaces Naturels Sensibles) par
ses paysages et sa biodiversité
remarquable.

CHARNY
SUR MEUSE

Vers l’Argonne

2h

VAUX DEVANT
DAMLOUP

MARRE

BRAS
SUR MEUSE

Petit rappel

Le

Partez explorer la campagne sud
de Verdun, et plus particulièrement
de la région de «Dieue», petit
ruisseau qui prend sa source dans
la forêt de SommEDIEUE, et se
jette dans la meuse, à DIEUE-SURmEUSE. Entre écluses, lavoirs
et églises, vous apprécierez la
découverte du petit patrimoine
rural et la beauté des villages et
des paysages meusiens.

262 m D +
La Dieue

Le nom de Dieue provient du Gaulois «Deva», divine. Il se
rapporte à un culte rendu à l’eau et à ses vertus curatives.
Les fouilles archéologiques entreprises sur son territoire
ont par ailleurs révélé l’existence de nécropoles galloromaines et mérovingiennes.
Situés à une quinzaine de kilomètres de VERDUN,
SommEDIEUE ET DIEUE sont des petits villages très
vallonnés, traversés par la rivière la Dieue un aﬄuent de
la meuse, qui leur donne son nom. C’est d’ailleurs sur le
territoire de SommEDIEUE qu’elle prend sa source. Cette
commune fait partie du parc naturel régional de Lorraine.

4h

CIRCUITS NON
BALISÉS - AVOIR
UNE CARTE

RESPECT DU
CODE DE LA
ROUTE

NUMÉRO D’URGENCE
112

MÉTÉO AVANT
DE PARTIR

liMiTaTiOn De
ViTesse MaX.
25 KM/h

PrÉVOir
aliMenTaTiOn
& eau

ÉTaT Des
VÉlOs aVanT
VOTre DÉParT

circuiTs nOn
BalisÉs - aVOir
une carTe

resPecT Du
cODe De la
rOuTe

ne JeTeZ Pas VOs
DÉcheTs

nuMÉrO D’urGence
112

MÉTÉO aVanT
De ParTir

PRÉVoIR
ALImENTATIoN
& EAU

CIRCUITS NoN
BALISÉS - AVoIR
UNE CARTE

RESPECT DU
CoDE DE LA
RoUTE

Baladez-vous avec le Bateau «Mosa» pour ses croisières
repas ou commentées pour une découverte originale de
VERDun ou dégustez un bon repas à bord de «La Péniche»
tout en profitant de la vue sur le Quai de Londres.
Sur une Meuse plus sauvage, parcourez les méandres avec
Meuse Canoë. En famille ou entre amis, profitez du calme de
l’eau, de la faune et flore en milieu naturel.

NE JETEZ PAS VoS
DÉCHETS

NUmÉRo D’URGENCE
112

artère économique dès l’antiquité, elle n’a eu de cesse de
transporter les hommes et les marchandises des siècles
durant. elle joua même un rôle stratégique puisqu’elle
fit longtemps figure de frontière entre le Saint empire
romain Germanique et la France au Moyen- age. On pense
inévitablement au Traité de Verdun qui partagea l’empire
de Charlemagne entre ses 3 petits-fils. Depuis, la Meuse
est passée par tous les états : commercial, industriel et
sidérurgique, en guerre, … De nos jours, elle a retrouvé une
sérénité et une quiétude qui lui va à merveille. À partager
sans modération.

RÉPARER UN VÉLO
PREPARING FOR A BIKE
EXCURSION

ATELIER CYCLE
48 Rue du Pré Pommeré
55100 VERDUN
+33 (0)9 81 99 99 29
www.ateliercycle.fr
NATURET
4 Rue Jean Galtier Boissière - ZAC du Dragon
55100 VERDUN
+33 (0)3 29 88 57 25
www.naturet.fr

A ne pas manquer !
Meuse canOË
Descente de la Meuse en canoë 2 ou 4 places (2 adultes et 2 enfants)
ou en kayak.
Départ en pleine nature avec un parcours sans aucun risque entre
CHARNY-SUR-MEUSE et REGNÉVILLE, à proximité de VERDUN.
Possibilité de repas au bord de l’eau à CHARNY-SUR-MEUSE.
jean-christophe.drouet@wanadoo.fr / +33 (0)6 80 22 24 18

BRASSERIE DE LA DIEUE
La brasserie produit de la bière artisanale et brassée sur place :
bière blonde, blanche et bière d’abbaye
21 bis rue du moulin, 55320 DIEUE-SUR-MEUSE
www.brasserie-de-la-dieue.fr / +33 (0)6 20 30 57 96

lOcaTiOn De VÉlOs ÉlecTriQues
A Verdun, moins on pédale, plus on avance ! Louez des Vélos à
assistance électrique et visitez la région !
OFFICE DE TOURISME DU GRAND VERDUN
www.tourisme-verdun.com / +33 (0)3 29 86 14 18

23,8 km

115 m D+

2h30

115 m D +

Lors des crues, la Meuse sort de son lit pour offrir un
paysage inondé. De nombreux affluents sillonnent la plaine
alluviale avant de confluer avec celui-ci.
Les canaux de navigation (Canal de la Marne au rhin / Canal
de l’est) s’intègrent également au réseau hydrographique
et il y a parfois des connexions entre Meuse et canal : c’est
la Meuse canalisée.
134 espèces d’oiseaux sont dénombrées sur le site, dont 30
inscrites à la Directive «Oiseaux».

Place de la Nation - 55100 VerDuN

+33 (0)3 29 86 14 18

www.tourisme-verdun.com | contact@tourisme-verdun.com
Conception : Marie JaCQuINeT/Tourisme Grand Verdun | Crédits photos : Léo BOuLaNGer/Tourisme Grand Verdun - JM PerrauX - Mairie
de Vacherauville | Ne pas jeter sur la voie publique
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MÉTÉO AVANT
DE PARTIR

+ 2 Circuits

Niveau

Ce circuit est idéal pour une
première découverte de la ville
de VERDUN.
A ne pas manquer
!
Ce parcours invite les cyclistes à
découvrir au ﬁl des siècles, du 10ème
VISITES DE VILLE
à aujourd’hui; le Verdun animé avec
Découvrez VERDUN avec un guide conférencier de l’Office de
ses quais
; le Verdun
du moyen-Âge
Tourisme du Grand Verdun
et partez
à la découverte
de Verdun.
maisetaussi
le Verdun
Profitez d’une visite pédestre
commentée
de lacontemporain
ville.
avec ses façades et son art déco.
Infos et réservation sur www.tourisme-verdun.com

1

VERDUN AU FIL DE L’EAU

+33 (0)3 29 86 14 18

CROISIÈRES TOURISTIQUES
Ville de Verdun
Changez de rythme en embarquant à bord du bateau à passagers
«Mosa». Vous profiterez à la fois des plaisirs d’une croisière sur la
Meuse avec passage d’écluses et d’une découverte originale de
Ville épiscoscale, Verdun recèle un riche patrimoine
VERDUN avec des points de vue uniquesème
sur les monuments. A bord,
religieux puisqu’au 16
siècle, elle forme avec les villes
le capitaine vous propose également des croisières-repas.
de TOUL et METZ la province des « Trois Évêchés ».
Rendez-vous sur le port de plaisance...
De l’Église St-Baptiste ou encore St-Victor en passant
www.fluviatours.fr / +33 (0)6 31 48 63 92
par la chapelle St Nicolas, il vous suffit de parcourir les
rues de la ville haute et de ﬂâner en bord de Meuse pour
s’en persuader.

A ne pas manquer !

CANAUX & ÉCLUSES

VISITES DE VILLE
Découvrez VERDUN avec un guide conférencier de l’Office de
Tourisme du Grand Verdun et profitez d’une visite pédestre et
Ville
commentée de
la ville.de Verdun
Infos et réservation sur www.tourisme-verdun.com
+33 (0)3 29 86 14 18

11,5
km
38 m D+
VISITE DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME 2h

VILLE DE VERDUN

«Ville de Verdun»

1 000 ANS D’HISTOIRE
Ville de Verdun

8 km

50 m D+

2h

Saviez-vous que la cathédrale de VERDUN était une basilique mineure ?
Qu’un évêque de VERDUN avait accédé à la fonction suprême de la
Papauté ? Avez-vous remarqué que l’édifice était criblé d’impacts ?
Du haut de ses tours, Notre-Dame protège notre ville depuis plus d’un
millénaire. C’est dire si elle nous connait bien... Mais nous que savonsnous d’elle ?
Infos et réservation sur www.tourisme-verdun.com
+33 (0)3 29 86 14 18

Verdun recense un palais épiscopal (devenu le Centre
Mondial
la Paix),
une cathédrale, deux anciennes
Place dede
la nation
- 55100 VERDun
abbayes, sept églises et des chapelles…

Place de la Nation - 55100 VERDUN

+33 (0)3 29 86 14 18

+33 (0)3 29 86 14 18

www.tourisme-verdun.com | contact@tourisme-verdun.com

www.tourisme-verdun.com | contact@tourisme-verdun.com
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292 m D +

Verdun Sud

44,4 km

292 m D+

4h

DomAINE DE SommEDIEUE
Sur 13 hectares de verdure et de petits lacs alimentés par des sources,
bâtisse du 19ème siècle transformée en lodge aux couleurs écossaises
où règne une atmosphère intimiste et hors du temps. Un cadre
enchanteur pour une réunion au calme ou une activité incentive
« découverte de la pêche à la mouche ».
www.fly-in-sommedieue.com / +33 (0)3 29 89 78 70

4h

Place de la Nation - 55100 VERDUN

CIRKWI.COM

+33 (0)3 29 86 14 18

avant toute balade à vélo, il s’agit de respecter certaines règles
et de prendre quelques précautions :
port Du
casque
oBligatoire

liMitation De
Vitesse MaX.
25 KM/h

prÉVoir
aliMentation
& eau

État Des
VÉlos aVant
Votre DÉpart

circuits non
BalisÉs - aVoir
une carte

respect Du
coDe De la
route

ne JeteZ pas Vos
DÉchets

nuMÉro D’urgence
112

MÉtÉo aVant
De partir

Téléchargez le GPX
et la fiche descriptive
des circuits sur Cirkwi

L’ARGONNE ET VAUQUOIS

Petit rappel

77 km
Niveau

4

23,8 km

Vauquois
Niché à 290 m d’altitude, sur un promontoire naturel, Vauquois
surveille la vallée de l’Aire, et contrôle les accès de Verdun par
l’ouest. L’enjeu majeur que représente le village attire les combats.
La Xe division du général Valdant prend pied sur les pentes sud
alors que les Allemands s’agrippent au versant nord. La guerre
descend dans les couches géologiques et la butte se transforme
en termitière. Dans cet univers souterrain, c’est le règne du pic, de
la pioche qui entame la gaize jusqu’à 40 m sous la surface du sol.
Au terme d’un étroit rameau, sapeurs et pionniers creusent un
fourneau qu’ils bourrent d’explosifs. Après l’échec d’une attaque
au lance-flammes le 6 juin 1915, la mort de 5 sapeurs-pompiers,
spécialement détachés de la brigade de Paris enterre définitivement
les volontés de percer en surface.

RESPECT DU
CODE DE LA
ROUTE

NUMÉRO D’URGENCE
112

44,4 km

LA VoIE DE
LA DIEUE

L'Argonne et Vauquois

Vallée de la Meuse

CIRCUITS NON
BALISÉS - AVOIR
UNE CARTE

A ne pas manquer !

Bordant la plaine de Champagne à l’ouest et les Ardennes au nord,
cet épais massif forestier de l’Argonne est un véritable terrain
accidenté pour les manoeuvres militaires. Pour les combattants,
l’Argonne est un nom assimilé à l’Enfer. Les nombreuses opérations
qui s’y déroulent pataugent dans les fondrières et nécessitent des
aménagements hors-normes. Dès lors, la moindre crête, le moindre
passage fait l’objet de sanglants duels d’infanterie. Aujourd’hui,
cette majestueuse forêt d’Argonne porte encore jusque dans ses
entrailles les cicatrices d’une lutte perdue d’avance, au prix de
150 000 morts, blessés et disparus.

enTre Meuse
eT ÉTanGs

Vallée de la Meuse
certains prétendraient qu’il s’agirait du plus ancien ﬂeuve
du monde…une chose est sûre, la Meuse est riche de son
histoire.

ÉTAT DES
VÉLOS AVANT
VOTRE DÉPART
NE JETEZ PAS VOS
DÉCHETS

mÉTÉo AVANT
DE PARTIR

oUVRAGE DE LA FALoUSE
Situé au sud de VERDUN, entre BELLERAY et DUGNY, construit
à 230 mètres d’altitude sur une colline au bord de la Meuse,
c’est un petit ouvrage moderne (1906-1908) en béton armé
possédant 1 tourelle de 75mm, 2 observatoires cuirassés,
1 tourelle de mitrailleuses, 1 guérite d’infanterie.
30 mannequins reconstituent la vie d’un fort en 1916.
www.ouvragedelafalouse.fr / +33 (0)6 83 27 13 34

ce circuit de 77,5 km s’adresse aux
personnes aguerries, pratiquant le
vélo régulièrement.
ce circuit permet de découvrir la
rive gauche du champ de Bataille :
Mort-homme, côte 304, cumières
et Vauquois. Vous apprécierez
également la beauté de la
campagne meusienne, la balade
le long de la Voie Verte, la nature
sauvage et ses traversées de forêts.

1

PRÉVOIR
ALIMENTATION
& EAU

LA VOIE DE LA DIEUE

#LoVERDUN

3

ENTRE MEUSE
ET ÉTANGS

Niveau

cette boucle vous réserve de
belles découvertes. entre étangs
et bord de Meuse, parcourez la
véloroute voie verte et routes
meusiennes qui se croisent et
se décroisent et admirez les
paysages qui se dévoilent.

LIMITATION DE
VITESSE MAX.
25 KM/H

1
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POrT Du
casQue
OBliGaTOire

PORT DU
CASQUE
OBLIGATOIRE

niveau

www.tourisme-verdun.com | contact@tourisme-verdun.com

FROMEREVILLE
LES VALLONS

A ne pas manquer !
tranchÉe De chattancourt
Située sur le champ de bataille de Verdun, la Tranchée de Chattancourt
est un lieu unique en son genre. Reconstituée à proximité de l’endroit
où se croisaient les tranchées de Toulouse et de Chattancourt en
1916, ce lieu permet au visiteur de se replonger dans la peau du Poilu.
Chaque partie de la tranchée a été réalisée avec précision grâce aux
manuels d’instruction, aux photos d’époque et aux témoignages
de soldats. Tout au long du parcours - 100 mètres de tranchée et
d’abris -, le visiteur peut se projeter dans la peau d’un soldat grâce
aux nombreuses explications et objets exposés. Un cheminement qui
permet de comprendre la guerre des tranchées.
www.tranchee-verdun.com / 06 64 77 04 67

l’argonne et
Vauquois

Download the GPX and the
description of the circuits on
Cirkwi

652 m D +

Argonne

77,3 km

652 D+

6h

6h

Butte De Vauquois
www.butte-vauquois.fr / 03 29 80 73 15

Laden Sie die GPX und die
Beschreibung der Schaltkreise
herunter Cirkwi

Place de la Nation - 55100 VerDuN

+33 (0)3 29 86 14 18
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Decathlon Verdun Haudainville
55100 Haudainville
+33 (0)3 29 84 85 00
www.decathlon.fr

A4

DUGNY
SUR MEUSE

Code de conduite

Avant toute balade à vélo, il s’agit de respecter certaines règles et de prendre quelques précautions :

Before any bike ride, it is important to respect certain rules
and take certain precautions :
Vor jeder Radtour ist es wichtig, bestimmte Regeln zu
beachten und treffen Sie einige Vorsichtsmaßnahmen :

Le

SOMMEDIEUE

DAMIER de
ISE
la SUCC

RÈGLES DE SÉCURITÉ

VÉRIFIER L’ÉTAT DES VÉLOS AVANT VOTRE DÉPART
CHECK BICYCLES BEFORE YOUR DEPARTURE
PRÜFEN SIE DEN ZUSTAND DER FAHRRÄDER VOR IHRER ABFAHRT

NUMÉRO D’URGENCE : 112
EMERGENCY MOBILE NUMBER : 112
notrufnummern : 112
PRÉVOIR ALIMENTATION & EAU
TAKE FOOD & WATER WITH YOU
Nehmen Sie Nahrung und wasser mit
RESPECT DU CODE DE LA ROUTE
RESPECT THE RULES OF THE ROAD
Respekt des StraSSencodes

• Respectez la tranquillité des pêcheurs.
SAFETY RULES / Sicherheitsregeln

ANCEMONT

PRÉVOIR UNE CARTE
TAKE A MAP WITH YOU
sie müssen eine karte haben

JE RESPECTE LES AUTRES

DIEUE
SUR MEUSE

PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE
A HELMET IS ESSENTIAL
verpflichtung, einen helm zu tragen

LIMITATION DE VITESSE MAX. 25 KM/H
MAX SPEED LIMIT 25 KM / H (15 MILES AN HOUR)
geschwindigkeitsbegrenzung 25 km / h

• Un «bonjour» et un sourire ne représentent pas
le plus grand des efforts à faire !

Code of conduct
Verhaltensregeln

CONSIDERATION FOR OTHERS / Ich respektiere andere

• Roulez à droite pour laisser de la place pour
doubler ou se croiser.

NE JETEZ PAS VOS DÉCHETS
PLEASE DO NOT LEAVE BEHIND LITTER
WERFEN SIE IHREN MÜLL NICHT WEG !

RÂLE DES
GENÊTS

LImITATIoN DE
VITESSE mAX.
25 Km/H

ÉTAT DES
VÉLoS AVANT
VoTRE DÉPART

Niveau

BELLEVILLE
SUR MEUSE

THIERVILLE
SUR MEUSE

Le

PoRT DU
CASQUE
oBLIGAToIRE

29,5 km

Petit rappel

Es ist ein europäisches Netzwerk zur Erhaltung
der biologischen Vielfalt. Das Maastal wurde
zum Schutz einer Reihe von Lebensräumen
und Arten ausgewiesen, die die europäische
Artenvielfalt repräsentieren.
Die Maas ist aufgrund ihrer Landschaften und
ihrer bemerkenswerten Artenvielfalt in ENS
(Sensitive Natural Areas) aufgeführt.

un air de vacances s’installe à VERDun !
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Avant toute balade à vélo, il s’agit de respecter certaines règles
et de prendre quelques précautions :

avant toute balade à vélo, il s’agit de respecter certaines règles
et de prendre quelques précautions :

Was ist NATURA 2000 ?

Avec son Quai de Londres, toujours en ébullition avec ses
restaurants, bars et commerces, où nombreux plaisanciers
profitent d’une halte au port de plaisance pour visiter la ville.

AU COEUR DE LA
BATAILLE DE VERDUN

#lOVerDun

Das Maas-Tal oder der «Maas-Korridor», der
als Natura 2000-Zone eingestuft ist, wird
von landwirtschaftlichen Flächen, Auen,
Schwemmwiesen, Kalksteinrasen ... bewohnt,
die für Vögel eine Zuflucht von
außergewöhnlichem Interesse haben.

ÉTAT DES
VÉLOS AVANT
VOTRE DÉPART

NE JETEZ PAS VOS
DÉCHETS

Avant toute balade à vélo, il s’agit de respecter certaines règles
et de prendre quelques précautions :

PRÉVOIR
ALIMENTATION
& EAU
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HIRONDELLE
SAUVAGE

It is a Europe-wide network for the
preservation of biodiversity. The Meuse
Valley has been designated as an area where
habitats and species that represent European
biodiversity can be protected.
The Meuse River Valley is included in the ENS
list of Sensitive Natural Areas, because of its
landscapes and its remarkable biodiversity.

170 m D +

La ville de VERDUN tire son charme de la présence du
ﬂeuve canalisé de la Meuse et de ses multiples canaux.

CHATTANCOURT

LIMITATION DE
VITESSE MAX.
25 KM/H

#LOVERDUN

#LOVERDUN
Petit rappel

Petit rappel

Avant toute balade à vélo, il s’agit de respecter certaines règles
et de prendre quelques précautions :

PORT DU
CASQUE
OBLIGATOIRE

47,8 km

Ville de Verdun

L’

What is NATURA 2000 ?

Pédalez au rythme de la Meuse sur
la Véloroute voie verte, proﬁtez
du calme de bord de canal et
découvrez la “Petite Venise” de
VERDUN. Pas moins de 5 canaux
et 20 ponts sont présents dans la
ville. A l’origine, utilisés par les
nombreux moulins, tanneries et
pour la navigation, certains canaux
ont été enterrés. Aujourd’hui, on
peut admirer le canal St-Airy, avec
son pont de pierre et sa maison du
16ème, le canal du Puty qui longe le
rempart, le pont-écluse St-Amand
et son canal St-Vanne et le canal
de Minimes, discret, se frayant un
chemin à travers les
habitations verdunoises.

204 m D +

VACHERAUVILLE

HÉRON
cendré

Classified as a “Natura 2000 Zone”, the
Meuse Valley or Meuse Corridor comprises
farmland, floodplains, alluvial meadows,
limestone outcrops ...all of which forms an
exceptional refuge for wild birds.

RIVE GAUCHE PAR
LA VÉLOROUTÉ VOIE VERTE

Visite guidee
À VÉLO

GUIDED BIKE TOUR / GEFÜHRTE FAHRRAD-TOUR
VERDUN BIKE TOUR
Détente et découverte sont les maîtres mots des balades accompagnées
dans Verdun à vélo à assistance électrique. Une manière originale de visiter
la ville, laissez-vous charmer par la richesse architecturale et revivez 3 000
ans d’histoire !
Relaxation and discovery are the words of guided walks in Verdun by
electric bike. An original way to visit the city, let yourself be charmed by its
architectural richness and relive 3,000 years of history!
Entspannung und Entdeckung sind die Worte für geführte Wanderungen
in Verdun mit dem Elektrofahrrad. Eine originelle Art, die Stadt zu besuchen,
sich vom architektonischen Reichtum verzaubern zu lassen und 3.000 Jahre
Geschichte noch einmal zu erleben!

VERDUN TOUR DES TRANCHÉES
Envie d’un grand bol d’air pur ? Enfourchez vos VTT et plongez au coeur
du champ de bataille ! Accompagné par les animateurs de l’ASPTT, vous
prendrez le temps pour des pauses historiques tout au long du circuit et
d’admirer le paysage !
Fancy a breath of fresh air? Get on your mountain bikes and ride into the
heart of the battlefield! Accompanied by guides from the French Sports
Association, you can stop to visit historical sites and admire the scenery!
Lust auf einen tiefen Atemzug frischer Luft? Steigen Sie auf Ihre
Mountainbikes und tauchen Sie ein in das Herz des Schlachtfeldes! In
Begleitung französischer Sportverband-Führer nehmen Sie sich Zeit für
historische Pausen auf der gesamten Rennstrecke und bewundern die
Landschaft!

RESERVATION & INFORMATION
OFFICE DE TOURISME DU GRAND VERDUN
55100 VERDUN / +33 (0)3 29 86 14 18
WWW.TOURISME-VERDUN.COM

While on the move, keep as far to the right of the road as
possible to leave enough room for vehicles to overtake you or
cross in front of you.
Halten Sie sich während der Fahrt so weit wie möglich rechts
an der Fahrspur, um genügend Platz zu lassen, um Sie zu
überholen oder zu überqueren.

• J’avertis ma venue avec la sonnette et je ralentis

Use your bell to warn pedestrians of your arrival, and slow down.
Ich warne vor meiner Ankunft mit der Glocke und werde langsamer.

• En groupe, mettez vous en file indienne
When riding in a group, keep in single file.
Fahren Sie als gruppe hintereinander

• Ne stationnez pas au milieu de la voie.
Do not park in the middle of the road lane.
fahren Sie aly gnippe hintereinaucher

At the water’s edge, do not disturb people fishing.
Respektieren Sie am Rande des Wassers die Ruhe der Fischer.

A greeting and a smile are always appreciated!
Ein «Hallo» und ein Lächeln ist nicht die größte Anstrengung!

NB : Le code de la route considère le roller comme un
piéton et le cycliste comme un véhicule !

Note: that the highway code considers a rollerblader as a
pedestrian and a cyclist as a vehicle!
NB: Die Straßenverkehrsordnung betrachtet die Roller als
Fußgänger und den Radfahrer als Fahrzeug!

• Respectez les propriétés et la quiétude des
riverains.

Respect gardens and homes and the tranquility of local
residents.
Respektieren Sie die Eigenschaften und die Ruhe der Anwohner.

• Tenez votre animal en laisse
Keep your pet on a lead.
Halten Sie Ihr Tier an der Leine !

• Cavaliers, circulez à l’allure imposée.
Keep to a sensible speed.
Fahrer fahren im vorgeschriebenen Tempo.

• Je laisse passer certains véhicules motorisés :
véhicules de service, de secours, d’entretien,
riverains, engins agricoles.

Slow down and make room to allow vehicles such as
ambulances, fire engines, road maintenance crews, large tractors
and those of local residents to safely pass you.
Ich lasse bestimmte motorisierte Fahrzeuge passieren: Service,
Rettung, Wartungsfahrzeuge, Anwohner, landwirtschaftliche
Maschinen.

JE RESPECTE L’ENVIRONNEMENT

RESPECT THE ENVIRONMENT / Ich respektiere
die Umwelt

• Respectez les plantations, le mobilier et les
aménagements

Take care not to damage flowers and vegetation planted
alongside the road.
Respektieren Sie die Plantagen, Möbel und
Einrichtungsgegenstände

• Utilisez les toilettes et les poubelles lorsqu’elles
existent. Sinon, emportez vos détritus avec vous.

Use toilets and rubbish bins when available. If there are no
rubbish bins, take your litter with you.
Verwenden Sie Toiletten und Mülleimer, wenn diese vorhanden
sind. Ansonsten nehmen Sie Ihren Müll mit.

