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La traversée du Rupt-de-Mad jusqu’au lac de
Madine vous donne la possibilité de scinder en
deux parties notre Tour de Parc Côté Ouest. 
Cette offre de découverte complémentaire n’en
demeure pas moins une des plus belles.  

La première partie de l’itinéraire révèle au travers
de 6 communes un patrimoine historique (les aîtres
fortifiés) et des paysages remarquables (Vallée du
Rupt-de-Mad) jusqu’à Villecey-sur-Mad.

Par le nord ou par le sud du lac de Madine, cet
itinéraire peut ensuite être facilement connecté à
l’itinéraire principal.
À votre arrivée au lac de Madine, il vous est
possible de rester quelques jours et de profiter de
ce moment pour faire le Tour du lac à vélo. Cette
petite piste qui fait l’objet d’un balisage spécifique,
permet d’accéder facilement aux berges basses
jusqu’à la pointe de la cornée du lac, secteur le plus
intéressant à la belle saison pour l‘observation des
oiseaux.

Variante par le nord du lac de M
adine :

Distance : 42 km

Temps : 3h * (ce te
mps n’inclut pas les vi

sites, 

il a pour but d’orga
niser au mieux votre 

journée)

Dénivelé :
+ 277 m / - 183 m

Variante par le su
d du lac de M

adine : 

Distance : 44 km

Temps : 3h 

Dénivelé :
+ 277 m / - 183 m
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Nature : Réserve Nationale de faune sauvage à Madine. 
Observation : Au bord du Rupt-de-Mad, martin pêcheur,
bergeronnette des ruisseaux, balbuzard, pie grièche…
À Madine, les oiseaux sont particulièrement actifs de
l’aube jusqu’à midi et de la fin d’après-midi jusqu’à la nuit.
À voir : Les aîtres médiévaux de la Vallée du Rupt-de-
Mad.
À faire : Le Tour du lac à vélo.

Arnaville [ Tour du Parc à vélo, variante ]
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