
Ne pas gérer ce territoire et laisser la nature opérer 
compromettraient sans aucun doute le développement de la 
biodiversité. En effet, certaines espèces disparaitraient avec 
l’embroussaillement. Pour préserver les orchidées, des chantiers 
d’entretien annuels sont conduits. Les pierriers abritent une 
grande majorité des reptiles présents en Lorraine (Lézards des 
souches, des murailles, vivipare, orvet, couleuvre coronelle, 
vipère aspic). N’allez pas dans les corniches à la rencontre de 
la vipère aspic, gardien de ces lieux fragiles. Et pour trouver un 
souvenir « étoilé » de votre visite, ne touchez pas à la pelouse 
calcaire. Car les remblais des terrains hippiques et le fossé des 
bords de routes en regorgent...

 › VIPÈRE ASPIC  
OU COULEUVRE CORONELLE ? 

L’une pique ses deux crochets 
à venins (aspic) et l’autre mord 
avec ses deux mâchoires (la 
coronelle). Elles se ressemblent 
beaucoup : même couleur, 
même taille. Mais regardez les 
bien dans l’œil tout en gardant 
vos distances. La couleuvre a 
une pupille ronde alors que la 
vipère a une pupille en forme 
de fente, un « œil de chat »...

La partie sud de la Colline de Sion-Vaudémont 
se caractérise par des pelouses calcaires et des 
boisements remarquables pour leur biodiversité. 
L’exposition plein sud et l’affleurement de la 
roche créent un micro-climat et des conditions 
écologiques qui permettent le développement 

d’espèces animales et végétales méridionales...Pour les insectes, 
on trouve notamment le Bel-Argus, le Caloptère italien ou 
l’Ephippigère des vignes. Au pied du Monument Barrès, le point 
de vue exceptionnel sur les paysages du Saintois et parfois 
jusqu’aux Vosges attire des milliers de visiteurs, nécessitant une 
gestion des flux et une protection de la fragile pelouse calcaire. 
C’est ainsi que le conseil départemental a mis en place un sentier 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

PELOUSES CALCAIRES ET 
BOISEMENTS REMARQUABLES

3 KM EN BOUCLE   
DÉPART : VAUDÉMONT
GPS : 48.409618, 6.069921
DIFFICULTÉ : FACILE
BALISAGE :

1H30

 » Le Monument Maurice Barrès, inauguré 
en 1928 en l’honneur de l’auteur de « La 
Colline Inspirée »,

 » La table d’orientation,
 » Un gueoir (patois lorrain) ou gayoir ou 

égayoir : bassin servant à laver  
et abreuver les chevaux au retour  
des travaux des champs, 

 » La Tour de Brunehaut, vestige de l’ancien 
Château de Vaudémont, 

 » La pelouse calcaire.

À VOIR SUR LE PARCOURS :

 » La Colline de Sion,
 » La Cité des Paysages,
 » Le Château de Haroué, propriété  

des Beauvau-Craon (18ème siècle),
 » Tantonville, ses 5 châteaux  

et son kiosque à musique.  

APRÈS LA MARCHE :

Commune de Vaudémont
Direction Saxon-Sion, à droite sur la D53 
direction Vaudémont.  
Parking : Monument Maurice Barrès.

ACCÈS :

R A N D O N N É E S  NATURE         EN

Meurthe Moselle &
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LA LORRAINE VUE D’EN HAUT

À VAUDÉMONT

Maison du Tourisme en Pays Terres de Lorraine, 
Site de Sion / 3, Rue Notre Dame 
54330 SAXON SION
+33 (0)3 83 64 90 60
http://www.lepredenancy.fr

 › GÉRER OU PAS,  
VOILÀ LA QUESTION...

Plus d’infos sur les ENS : Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle
e-mail : nature@departement54.fr - téléphone : +33 (0) 3 83 94 56 87  
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P O U R  V E N I R
F A C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI !

S E N T I E R  D É C O U V E R T E

UNE COLLINE 
& DES HOMMES

vue sur les secteurs sensibles de la pelouse calcaire

SENTIER PÉDAGOGI
QU

E

Crédits photographiques : couverture : Flypixel, 
points d’intérêt (de haut en bas) : Flypixel, F. Schwaab, 
intérieur (de gauche à droite) : Flypixel, D. Haillant .
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TOUR BRUNEHAUT

TABLE D’ORIENTATION

ESPACE NATUREL SENSIBLE

LÉGENDE

UNE COLLINE ET DES HOMMES
Du parking, montez jusqu’au monument Barrès par le 
sentier qui serpente (accès possible au monument pour 
les personnes à mobilité réduite). À la table d’orientation, 
derrière le monument, continuez tout droit en direction 
de Vaudémont en rejoignant la RD. 
À la RD tournez à gauche dans le virage sur le sentier : 
vous trouverez une aire de pique-nique et la Grotte des 
Chambrettes en prenant le sentier qui descend à gauche 
(aller/retour 50 m). Reprenez le chemin : vous passerez 
sur la pelouse calcaire. Au château d’eau, continuez 
toujours tout droit jusqu’au prochain virage. 
Au virage, laissez le chemin qui part à droite afin d’aller 
tout droit sur le chemin herbeux en suivant le balisage     .  
Descendez ensuite dans la forêt, puis longez-la jusqu’à 
la route : rue Maurice Barrès. Tournez à gauche pour 
rejoindre Vaudémont. Dans Vaudémont, tournez à gauche 
(10 m après le panneau d’entrée) et descendez le chemin. 
Tournez ensuite à droite, par les remparts de la Tour 
Brunehaut : points de vue, table de pique-nique, 
différents panneaux d’informations). 
Allez à la Tour Brunehaut, puis revenez sur vos pas :  
aller/retour 100 m. Allez ensuite dans le village en 
prenant le chemin à gauche à l’angle d’un mur. Dirigez-
vous vers l’église. Après celle-ci tournez à droite et 10 m 
après prenez à gauche par la ferme Vautrin. En bas de la 
rue du château, tournez à gauche pour sortir du village 
et longez la route. 
Quittez ensuite la route à droite en direction du guéoir, 
continuez tout droit sur le chemin herbeux et poursuivez 
sur le chemin empierré. 
Laissez le chemin qui descend à gauche pour aller tout 
droit. Passez devant la source de la Saussotte et un peu 
plus loin devant la Croix des Pestiférés (1638). 
10 m après la croix, montez à droite. En haut de ce 
chemin tournez à gauche puis à l’angle de la prairie, 
prenez le chemin qui monte légèrement à droite dans la 
forêt. Continuez dans la forêt puis montez à droite pour 
en sortir en suivant le balisage        . 
Remontez le talus pour revenir au point de départ 
(parking). 
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Lavoir

CE SENTIER A ÉTÉ ÉQUIPÉ 
DE MOBILIERS PÉDAGOGIQUES 

CONÇUS POUR VOUS PERMETTRE 
DE DÉCOUVRIR EN FAMILLE, LES 

RICHESSES NATURELLES DU SITE 
ESPACE NATUREL SENSIBLE.


