
DESTINATION PARC :
vélo nature côté Parc

Inviter le randonneur à vélo à découvrir les richesses du Parc naturel régional de Lorraine, 
voici l’objectif de ce «Carnet de voyage à vélo» réalisé par trois illustratrices lorraines : 
Claire Pelosato, Laurence Schluth et Anne Bronner.

Et si vous vous lanciez dans l’aventure d’un voyage à vélo?

Le Parc naturel régional de Lorraine est le seul PNR de France à être scindé en 
deux parties bien distinctes, de part et d’autre du sillon lorrain : 
- une partie ouest entre les villes de Verdun, de Jarny, de Pont-à-Mousson, de 
Toul, de Commercy et de Saint-Mihiel
- une partie est entre les villes de Château-Salins, de Dieuze et de Sarrebourg. 

Le « Carnet de voyage à vélo » tient compte de cette particularité en offrant aux 
randonneurs la possibillité d’organiser deux voyages (Un « Tour de Parc Côté 
Ouest » et « Tour de Parc Côté Est ») et de dévoiler les deux visages de ce territoire.

Une série de fiches présente les circuits « côté Ouest » ou « côté Est » et un guide 
propose les bonnes adresses des producteurs du terroir ou des lieux à découvrir.

Les itinéraires ont volontairement été choisis en périphérie du territoire du PNR 
de Lorraine afin de réaliser facilement des connexions entre ville et campagne, 
canaux et voies vertes existantes ou en devenir. En effet, ce territoire offre 
de nombreuses  possibilités de balades natures le long de petites  routes 
pittoresques.

La possibilité de réaliser un troisième Tour de Parc  en passant par Fénétrange 
en Moselle permet de se diriger vers le PNR des Vosges du Nord. 

D’étape en étape, carnet de croquis à la main, trois illustratrices lorraines Anne 
Bronner, Laurence Schluth et Claire  Pelosato ont « croqué » sur le vif la richesse 
du patrimoine naturel et culturel du Parc. 
L’objectif de cette édition d’un nouveau genre est de faire connaître au 
randonneur à vélo quelques impressions ressenties lors d’une immersion totale 
en pleine campagne. 

Ce guide s’inscrit dans un projet de développement durable autour des 
mobilités douces et il est par là-même fondé sur l’échange d’expériences. Les 
voyageurs à vélo qui tenteront l’un et/ou l’autre des Tours de Parc proposés dans 
ce guide sont invités à nous faire part de leurs découvertes. Croquis, photos, 
écrits… pourront alimenter leur propre carnet de voyage et seront autant de 
témoignages pour un retour d’expérience avec des points de vue différents. Ce 
« Carnet de voyage à vélo » est un guide qui favorise l’itinérance et la découverte 
du Parc à vélo aussi bien pour la clientèle locale que touristique.
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