
Boucle cyclable n°06 des Verriers (41
km) - Vosges du sud

Ce circuit est composé de
9 points d’intérêt

Proposé par :
DESTINATION 70

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/36663
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41.19 kmF
Velo Vtc : 2h45
Vtt : 2h45
Velo Route : 2h45
Vae : 1h20

487 mBmaxi 314 mD
-486 mAmini 220 mC

Commune de départ : VAUVILLERS La boucle des Verriers (n°6) croise la véloroute V50 le long du canal
des Vosges. C’est également un itinéraire riche en patrimoine avec tout particulièrement Vauvillers (Cité
de caractère Bourgogne-Franche-Comté), Selles et son pont tournant et bien évidemment la
verrerie-cristallerie de Passavant la Rochère, plus ancienne verrerie d’art en France toujours en activité.
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Haute-Saône - Commerces le long du parcours :
- Alimentation générale : Corre, Passavant, Vauvillers
- Boulangerie-pâtisserie : Corre, Passavant, Ormoy, Polaincourt, Selles, Vauvillers
- Café : Corre, Ormoy, Passavant, Polaincourt, Vauvillers
- Restauration : Corre, Ormoy, Passavant, Polaincourt, Selles, Vauvillers
- Pharmacie : Corre, Passavant, Polaincourt, Vauvillers
- Poste : Corre, Passavant, Polaincourt, Vauvillers

70210 SELLES

Monuments et Architecture, Activités Culturelles

1

PONT TOURNANT A LA MAIN
Pont du XIXème.
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7 rue de la tuilerie
70210 SELLES

Restaurants
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Restaurant le pont tournant
Vous trouverez le calme et la détente dans ce petit village de promeneurs longé par la rivière du
Coney. Vous ne résisterez pas à l'appel de la grande terrasse baignée de soleil qui donne sur le
canal, rendez-vous des pêcheurs de bateaux. Tous les jours de l'année, le menu "Bistrot de Pays"
est proposé parmi les recettes régionales.

RESTAURANT LE PONT TOURNANT

Contact :
http://www.bistrotdepays.com/spip.php?page=bistrot&id_rubrique=89
03 84 92 41 66

3 Place de la fontaine
70210 SELLES

Activités Culturelles
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FROMAGERIE ROUSSEY A SELLES
Ancienne fromagerie ROUSSEY.
Contact :
Téléphone: 03 84 92 42 44
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rue Tanneurs
70210 VAUVILLERS

Commerces
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RÉPARATEUR VÉLOS RG
Vente et réparation cycles
Contact :
Téléphone: 03 84 92 99 17

10 Rue Principale
70210 LA BASSE-VAIVRE

Divers
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Musée du bleu
Le musée du bleu,collectif de passionnés de la couleur bleue ... Création d'un lieu poétique,
sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel bleus. Géré par une association, le musée du
bleu est situé dans une partie de la maison de Catherine Dutruch (artiste peintre). Il est composé
d'un joli jardin (vue sur le canal de l'Est) et de 2 salles intérieures. Il rassemble une collection
d'objets bleus mais aussi d'anciens objets, livres d'art, tableaux, bibliothèque de prêt pour les
locaux, photographies, cabinet de curiosités... On peut y prendre une collation. Sur rendez-vous,
animations ponctuelles. Entrée libre De nombreuses animations sont programmées sur la saison :
ateliers créatifs, expo, nuit des musées, conférence et démonstrations... L'accueil et les animations
sont assurés en français, anglais, allemand et néerlandais.

MUSÉE DU BLEUMUSÉE DU BLEU

Contact :
03 84 92 17 07
Langues parlées :
Allemand
Anglais
Néerlandais
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37 Grande rue
70210 VAUVILLERS

Restaurants
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CAFE-RESTAURANT DU CENTRE
Contact :
Téléphone: 03.84.92.91.07

70210 PASSAVANT-LA-ROCHERE

Gîtes
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Chalets du lac
6 chalets et 2 cabanes dans les arbres dont un chalet accessible aux handicapés. Restauration
rapide. de 300 (carte de pêche incluse) à 480 (carte de pêche incluse) la semaine pour les chalets
avec pêche de nuit organisée tous les samedis soirs ; de 40 à 60 la nuit dans les cabanes.
possibilité de louer pour un week-end : 2 nuits (du vendredi soir au dimanche soir) à 150 ; 3
nuits (du jeudi soir au dimanche soir) à 180 . chauffage électrique. Bonne isolation. Possibilité
de louer pour une nuit uniquement hors haute et moyenne saison.

CHALETS DU LACCHALETS DU LAC

Animaux acceptés ? :
Oui
Contact :
03 84 78 88 57
http://www.leschaletsdulac-70.com
Capacité :
Nombre de personnes : 40
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6 Route de Polaincourt
70210 ANCHENONCOURT-ET-CHAZEL

Ch. d'hôtes
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Chambres d'hôtes - la grange des roches roses
Au cœur d'un petit village de Haute-Saône, les chambres sont situées dans une ancienne maison
de caractère rénovée. Parking privé. Belle cours privative et terrasse. Table d'hôtes le soir
uniquement sur réservation dans la grande salle à manger. À l'étage, 1 chambre avec ses propres
WC, équipée d'un lit double et d'un lit pour bébé et d'une télévision. 1 chambre équipée avec 2
lits double, un lit à barreaux pour bébé. Salle de bain au bout du couloir. Equipements : draps
fournis, linge de toilette, internet, télévision dans un salon commun avec cheminée.

CHAMBRES D'HÔTES - LA GRANGE DES ROCHES ROSESCHAMBRES D'HÔTES - LA GRANGE DES ROCHES ROSES

Animaux acceptés ? :
Oui
Langues parlées :
Anglais
Contact :
https://www.facebook.com/lagrangedesrochesroses/
https://www.instagram.com/la_grange_des_roches_roses/
06 32 39 24 95
contact@lagrangedesrochesroses.fr
http://www.lagrangedesrochesroses.fr
Modes de paiement :
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Virements
Capacité :
Nombre de chambres : 2
Nombre de personnes : 4

25 grande rue
70210 VAUVILLERS

Hôtels
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Hotel-restaurant du chateau
fermé dimanche après-midi

HOTEL-RESTAURANT DU CHATEAU

Animaux acceptés ? :
Oui
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Langues parlées :
Allemand
Anglais
Italien
Contact :
03 84 92 90 06
03 84 92 97 15
Modes de paiement :
Carte bleue
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Chèques Vacances
Titres repas (tickets restaurant...)
Capacité :
Nombre de chambres : 6
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