
La longueur totale du réseau 
routier est de 10 829 km.

57ème rang au niveau national 
pour sa longueur.

62ème rang au niveau national 
pour sa densité routière avec 1,8 
kilomètres par km² de territoire.

Les infrastructures de transports

et les dessertes du territoire
La longueur totale du réseau routier du département des Vosges est de 10 829 kilomètres.

Il se répartit en 51 kilomètres d'autoroutes, 150 kilomètres de routes nationales, 3 226 kilomètres de routes 
départementales et 7 402 kilomètres de voies communales. Il occupe ainsi le 57ème rang au niveau national 
sur les 96 départements métropolitains quant à sa longueur et le 62ème quant à sa densité routière avec 1,8 
kilomètres par km² de territoire.

Le département est traversé par une autoroute et trois routes nationales (RN) :

- à l’ouest par l’autoroute A31, orientée nord-sud, reliant Dijon au Luxembourg via Bulgnéville et Châtenois ;

- au centre par la RN n°57, orientée nord-sud, qui assure la liaison entre la Lorraine et les Alpes, via Epinal et 
Remiremont, puis Besançon et Pontarlier ;

- au sud-est par la RN n°66, orientée nord-ouest au sud-est, reliant Remiremont à Bâle (Suisse), via Le Thillot 
et le Col de Bussang ; 

- enfin au nord-est par la RN n°59, orientée nord-sud, qui assure la liaison de Moncel-lès-Lunéville (54) à 
Sélestat (67), via Saint-Dié-des-Vosges et le tunnel Maurice Lemaire.

Un réseau dense de routes départementales irrigue le département, avec des axes structurants importants 
notamment les liaisons est-ouest : Epinal – Rambervillers – Saint-Dié-des-Vosges, Epinal – Neufchâteau et 
Dompaire – Vittel.

Le secteur de la Plaine, à l'ouest du département, traversé par l’A31, dispose d'un bon réseau de routes 
départementales, draînant ainsi les communes en direction de Nancy, Chaumont et Langres.

Les voies ferrées sont assez présentes : les principales lignes de voyageurs sont Paris – Remiremont via 
Nancy et Epinal, Paris – Saint-Dié-des-Vosges via Nancy, Nancy – Dijon via Neufchâteau et Epinal – Saint Dié 
des Vosges. De plus, Mirecourt et Vittel sont desservies par la ligne Nancy – Culmont.

Le Canal des Vosges d’une longueur de 73 kilomètres, autrefois dénommé « Canal de l’Est branche Sud », géré 
par Voies navigables de France (VNF), traverse le département du nord au sud en passant par Epinal. C’est un 
canal "petit gabarit" de type "Freycinet" pour des péniches de 38,5 mètres.
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