
Chalet de la Beuille

OUVERT TOUTE L’ANNEE

88360 RUPT-SUR-MOSELLE

Le Chalet de la Beuille

Le Chalet de la Beuille

A 10 km de REMIREMONT et 7 km du RUPT-
SUR-MOSELLE, le Chalet de la Beuille, situé à une 
altitude de 640 m, domine le hameau de Lépange et 
la Vallée de la Moselle.

Sa situation en fait un endroit privilégié pour les fa-
milles et les groupes qui trouveront là le calme repo-
sant de la nature.

A votre disposition :
  Une grande cuisine avec gaz, frigos, congélateur
 Deux salles à manger
 Quinze chambres de 2 à 7 lits, soit 50 places
 Chauffage électrique
 Douches
 Salle de réunion pour séminaires
 Grand parking
 Terrain de jeux
 Terrasse panoramique

Pendant toute l’année, diverses activités
sportives et culturelles vous sont proposées.

VENEZ NOUS RENDRE VISITE ET RENSEIGNEZ-VOUS !

www.amisnatureremiremont.fr
Dans la vallée de la Moselle 

entre REMIREMONT et RUPT-SUR-MOSELLE

Sur le passage des GR 7 et GR 5F

A proximité : 
n Ski nordique, raquettes, randonnées pédestres, 
   VTT sur place
n Ski de piste et nordique à la Bresse, Gérardmer 
   et Rouge Gazon à 35 km
n Voies vertes et plan d’eau pour baignade à 8 km
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A quelques kilomètres de REMIREMONT 
dans un cadre idéal de calme et de verdure

LES AMIS DE LA NATURE
mettent à votre disposition

et son infrastructure pour accueillir
une cinquantaine de personnes

Réservation au 03 29 34 69 08

Renseignements :
Les Amis de la Nature
Le Chalet de la Beuille
88360 RUPT-SUR-MOSELLE
Tél. 03 29 24 36 47
Courriel : remiremont-an@utan.asso.fr



 

La Cuisine

Une chambre

Une des salles à manger

Itinéraires : deux possibilités :
 En été : lorsque vous êtes sur la 2x2 voies sens Remire mont/

Rupt sur Moselle : prendre la sortie VECOUX/DOMMAR TIN à 
Xonvillers et rejoindre l’ancienne N66 située sur votre gauche, di-
rection Les Mortes-Rupt sur Moselle. A Lépange, avant le passage 
sous la 2x2 voies : prendre la route à votre droite. (Pan neau indica-
teur Amis de la Nature).
- Si vous avez manqué la sortie VECOUX, ou si vous venez de Le 
Thillot, prendre la sortie Rupt sur Moselle à Maxonchamp et reve-
nir sur l’ancienne N66 jusqu’à Lépange. 
Prendre la première route sur votre gauche après le passage sous la 
2x2 voies. 

 En hiver : vous rendre à Remiremont et prendre la direc-
tion du Val d’Ajol. A 2,5 km de Remiremont après les virages 
en épingle à cheveux, prendre la D57 direction Le Girmont-
Val d’Ajol - Des panneaux verts indiquent le chalet des Amis 
de la Nature. A hauteur d’un panneau jaune indiquant un pano-

rama prendre à gauche. Le chalet se trouve à  
750 m, après la ferme Martin

Voie verte

RUPT

Coordonnées GPS
Latitude 47°57’25’’N - Longitude 6°36’34’’E
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