
La vallée de la Chiers en vélo, 16 km au départ de Torgny 
 
Circuit 2 : 16km  
Petits dénivelés. 
 
Vallée de la Chiers (France) Torgny, Epiez, Charency, Vezin, Othe, (Bazeilles sur 
Othain), Velosnes, Torgny. 
 

Promenade tranquille, jolis paysages, quelques courtes côtes, un aperçu de la 
Lorraine française et de la vallée de l’Othain. 
 

 
 

1. Torgny : à la sortie du S.I. Place Albert Paul, tournez à droite pour 
monter sur les hauteurs du village. Au lieu de vous diriger vers 

l’ermitage, tournez à droite au carrefour en direction d’ 
2. Epiez : vous atteindrez le village longeant la vallée de la Chiers qui 

coule sur votre droite. Traversez le village. A l’entrée de 
3. Charency :prendre à droite au premier stop en direction de 

Longuyon. Au second stop, prendre à droite en direction de Villers-
le- Rond. Traversez la rivière de la Chiers, 

4. Vezin : passez sous la ligne de chemin de fer. A la sortie du village, 
prendre à droite vers Velosnes, Montmédy. 

5. Velosnes : juste après le panneau indicateur de l’entrée de 

Velosnes, prenez la petite route qui monte sur votre gauche. Au 
sommet du plateau, au carrefour en Y, tournez à droite pour 

descendre au village de 
6. Othe : attention à la descente ! Dans la localité, prendre la 

première route à droite ( Grand’ rue). Cinq cents mètres plus loin, à 
la priorité de droite, prendre de nouveau à droite (ou bien obliquer à 

gauche pour découvrir le village de Bazeilles sur Othain et vous 
baigner dans la rivière du même nom) pour rejoindre 

7. Velosnes : que vous traverserez par la rue principale. A la sortie du 
village, tournez à gauche pour rejoindre à 1 km, votre point de 

départ, Torgny. 



 

Balade Vélo  

Torgny – Epiez – Charency – Vezin ) Velosnes – Othe – Velosnes – Torgny  

Départ : SI le méridional  
Distance : 16 km 
 


