LA PELOUSE CALCAIRE

Meurthe

DE LA CÔTE D’URBUL

Surplombant la vallée de la Chiers, l’Espace
Naturel Sensible de la Côte d’Urbul est un
coteau sec et bien ensoleillé. Cette pelouse
calcaire accueille des espèces animales et
végétales méridionales. Pour certaines d’entre
elles, le site constitue leur limite nord de
présence. On y trouve notamment pas moins de 24 espèces
d’orchidées sauvages. Géré depuis plusieurs dizaines d’années
par le Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine, le
site doit être régulièrement débroussaillé pour éviter son
enfrichement. En effet, historiquement, c’est le pâturage,
souvent ovin, qui permettait de maintenir ouverts ces milieux
remarquables.
Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine :
+33 (0)3 83 42 37 57 / www.cren-lorraine.fr
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RANDO54

ACCÈS :
Commune de Charency-Vezin

Direction Alondrelle sur la RD29 puis allée des
Orchidées, à gauche avant la sortie du village, en
direction du cimetière militaire allemand
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Parking : Allée des Orchidées.
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

›› LA CORONELLE LISSE

Mesurant 50 à 70 cm,
la Coronelle lisse est
une espèce inoffensive
de serpent que l’on
peut croiser sur le site,
lorsqu’elle
profite
de
la chaleur des rayons
du soleil. Elle se nourrit
principalement de lézards.
On reconnaît la Coronelle lisse au trait sombre qui orne
sa tête, allant du museau au cou en traversant l’œil. Sur la
nuque, une large tache noire en forme de croissant aide aussi
à son identification. Enfin, elle possède une pupille ronde,
contrairement à la Vipère qui possède, elle, une pupille
verticale, dite en “oeil de chat”.

››

L’HISTOIRE DU SITE

Sur la côte, une croix domine la vallée de la Chiers. Elle rappelle
que dans le cimetière militaire, sont enterrés des soldats
français et allemands. Erigée en 1916, la “Croix des Allemands”
symbolise les premières incursions allemandes sur le territoire
français lors de la bataille des frontières, en 1914. Bataille au
cours de laquelle les armées belge et française ont reculé
devant l’assaut de la puissante armée allemande. Rongée par
le temps, la croix s’effondre en 1945. Elle sera reconstruite en
1982 comme symbole de paix.

À VOIR SUR LE PARCOURS :
» » La pelouse calcaire et ses orchidées,
» » Le point de vue sur la vallée de la Chiers.

APRÈS LA MARCHE :
»» Le village belge de Torgny et son vignoble,
»» Le village « Renaissance » de Marville,
À MONTMEDY :
»» La Citadelle et ses musées,
À AVIOTH :
»» La basilique Notre-Dame d’Avioth,
À VIVIERS-SUR-CHIERS :
»» Le Fort de Fermont.
Infos : +33 (0)3 82 39 35 34
www.ligne-maginot-fort-de-fermont.asso.fr

INFORMATION :
Office du Tourisme du Pays de Longwy,
place Darche, 54400 LONGWY
+33 (0) 8 91 65 86 36
www.longwy-tourisme.com
Crédits photographiques : couverture : M. Grosjean , points
d’intérêt (de haut en bas) : M. Grosjean, Y. Dissac, intérieur (de
gauche à droite / de haut en bas) : M. Grosjean, CD54.
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication
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Montez l’allée des Orchidées jusqu’à la patte d’oie.
Prendre à gauche le sentier qui s’engouffre dans les bois.
Un panneau d’accueil vous informe que vous pénétrez
dans le site Espace Naturel Sensible de la Côte d’Urbul.

1 Poursuivez en suivant le balisage fléché du site.
2 A la clairière, empruntez à droite le sentier qui s’élève

rapidement à flanc de coteau. Attention, des marches en
bois facilitent l’ascension mais peuvent être glissantes
par temps humide.

La Côte d’Urbul

3

Au sommet de la Côte, le sentier se poursuit à plat
pendant 300 m avant de redescendre en serpentant entre
les pierriers.

3 Le retour s’effectue en prenant sur la gauche le sentier
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LES POINTS D’INTÉRÊT

&

R A N D O N N É E S NATURE

Dans la vallée du Coulmy, le marais de la
Cussignière s’étend sur la France et sur la
Belgique. Avec de vastes étendues de roselière
côté belge, et des forêts marécageuses côté
français, le site offre un très bel ensemble
paysager. Cette diversité d’habitats naturels
humides abrite une quarantaine d’espèces remarquables
(Rousserolle turdoïde, Couleuvre à collier, Cuivré des marais...).
Néanmoins, la qualité des eaux du Coulmy qui alimentent le
marais fragilise son équilibre écologique.
Commune de Gorcy : +33 (0)3 82 26 80 11
Commune de Ville-Houdlémont : +33 (0)3 82 26 80 54
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ACCÈS :

CUSSIGNIÈRE
BALADE ENTRE FRANCE
ET BELGIQUE

Commune de Gorcy

8 km à l’ouest de Longwy.
3 km au sud de Baranzy (Belgique)

Parking : Passerelle en bois rue du Pont.
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

›› LE RÂLE D’EAU
Espèce solitaire et très discrète,
le Râle d’eau vit dissimulé au sein
des larges roselières de la partie
belge du marais de la Cussignière.
A l’aube ou au crépuscule, bien
qu’il soit très difficile à percevoir,
on l’entend pousser son cri
caractéristique évoquant un porc
à l’agonie.

›› LE CHEMIN DE FER DE GORCY
Les usines de la Société
Métallurgique de Gorcy,
pour
s’approvisionner
en matière première et
écouler leur production,
durent créer, en 1877, avec
l’autorisation des plus
hautes autorités belges et
françaises, une compagnie
de chemin de fer privée et une ligne de 5 km qui rejoignait la
Belgique à Signeulx. La convention ferroviaire entre les deux
pays ne sera officiellement dénoncée qu’en avril 2015, par
décret, plus de 30 ans après la fermeture de la voie.

À VOIR SUR LE PARCOURS :
» » Lavoir tunnel à Houdlémont,
» » Eglise Saint-Denis,
» » Vue paysagère,
» » Marais de la Cussignière.

APRÈS LA MARCHE :
À LONGWY :
»» Les émaux, les fortifications Vauban,
À CONS-LA-GRANDVILLE :
»» Le Château Renaissance,
À MONTMÉDY :
»» La Citadelle et ses musées,
À ORVAL (Belgique) :
»» L’abbaye médiévale d’Orval, ses bières
trappistes et son fromage.

INFORMATION :
Office du Tourisme du Pays de Longwy,
place Darche, 54400 LONGWY
+33 (0) 8 91 65 86 36
www.longwy-tourisme.com
Crédits photographiques : couverture : M. Grosjean ,
points d’intérêt (de haut en bas) : M. Grosjean, D. Noverraz,
M. Grosjean, intérieur : M. Grosjean.
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication

6 KM OU 8 KM

2H30 / 3H

DÉPART : GORCY
GPS : 49.541769, 5.675015
DIFFICULTÉ : FACILE
BALISAGE :

Retévau
N88

Signeulx (B)
e

Vir

Ville-Houdlémont

le chemin qui monte à gauche jusqu’au village de
Houdlémont. Dans le village, continuez sur la rue Haute
tout droit (lavoir tunnel).

Le Petit Gayet

2 A la sortie du village, continuez tout droit puis, dans la
forêt avant le panneau « forêt communale » montez le
sentier qui part à gauche.
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3 Au croisement, allez à droite en direction de l’église
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Saint-Denis (aire de pique-nique). Contournez l’église par
la droite et continuez tout droit. Point de vue paysager à
la sortie de la forêt.
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>> Variante : continuez tout droit sur l’ancienne ligne
de chemin de fer pour regagner le point de départ.

Vous êtes en Belgique. Continuez toujours tout droit
jusqu’au village de Baranzy. Dans le village, prenez à
droite la rue Firmin Dieudonné. De retour en France et
après le panneau Gorcy, prenez la rue Neuf Ville à droite.
Longez ensuite la station d’épuration et poursuivez par la
rue du Faubourg.

Au croisement, place Saint-Martin, tournez deux fois à
droite pour rejoindre la rue du Pont et le point de départ.

LÉGENDE
Bois de Gorcy

POINT DE VUE
POINT D’INFORMATION
TABLE DE PIQUE-NIQUE
ESPACE NATUREL SENSIBLE
VARIANTE

Vue sur le marais de la Cussignière et sur la Belgique

A

réservoir d’eau, suivez le chemin à droite et longez une
haie. Au centre du village, prenez à droite la Grand Rue,
puis au croisement, la rue des Ecoles sur votre gauche.
A l’extrémité de cette rue, après la dernière maison,
tournez à droite sur le GR570 pendant environ 1 km.
Au croisement, tournez à droite, puis au bout de 40 m,
empruntez le caillebotis qui se trouve sur votre gauche
pour visiter le marais de la Cussignière.

Le Corbeau

LE PARCOURS

LE MARAIS DE LA CUSSIGNIÈRE

Au départ, placez-vous dos à la passerelle et à la zone
industrielle du Roitelet. Suivez la rue du Pont sur 50 m,
puis prenez à droite la rue des Acacias. Au stop, sur la
D29, allez à droite.

Baranzy (B)

La Batte

Meurthe

AU CŒUR D’UN VALLON FROID
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&
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LES ESPACES NATURELS SENSIBLES

A l’écart du plateau agricole voisin, la Moulaine
coule au fond d’un vallon forestier aux versants
abrupts et profonds, plutôt inattendus. Ses
caractéristiques de « vallon froid » lui confèrent
un microclimat propice à la présence de plantes
montagnardes, comme la Pétasite. L’eau de
la Moulaine, d’une belle qualité, accueille une
importante population de truites. Et le fond du vallon est
également un site de reproduction important pour de nombreux
amphibiens, comme la Salamandre tachetée. Pour poursuivre la
préservation du site, le Département encourage l’exploitation
forestière raisonnée qui laisse à la forêt le temps de vieillir.
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FA C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI !
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RANDO54

ACCÈS :
Commune de Hussigny-Godbrange

Depuis l’A30, sortie “Villers la Montagne”, puis
D26b en direction d’Hussigny-Godbrange.

EN

Moselle

À HUSSIGNY-GODBRANGE

LE CIRCUIT DU

VALLON DE LA

MOULAINE

UN AUTRE REGARD
SUR LE PAYS-HAUT

Parking : station de pompage sur la D26b,
au lieu dit “Le Petit Moulin”.

À VOIR SUR LE PARCOURS :
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

’INVISIBLE"
›› "LSALAMANDRE
TACHETÉE
Cet amphibien de légendes et de
symboles stimule d’autant plus
l’ imaginaire qu’il est extrêmement
difficile à apercevoir. L’animal, en
effet, ne se déplace que de nuit.
A force de patience, on peut plus
facilement observer ses larves,
munies de branchies externes,
dans les eaux limpides des sources
qui alimentent la Moulaine.

›› ELLES ONT "CRÉÉ" LE PAYS-HAUT...
LES MINES DE FER,

Dans le Pays Haut, les mines et la sidérurgie ne sont jamais
très loin. Dans le vallon, la principale source qui alimente le
cours d’eau est en fait une « exhaure ». Cette eau présente
dans les mines (nappe phréatique, infiltration) est canalisée
puis évacuée par une galerie qui se jette dans la Moulaine à
flanc de vallon. Par endroits, le long du sentier, des bornes
en pierre matérialisent en surface les limites souterraines des
concessions minières.

» » La Moulaine, un ruisseau
affluent de la Chiers,
» » Les marches en tuf, dans le lit du ruisseau,
» » La Fontaine de Biveau, qui
alimente la ville de Longwy,
» » Des étangs.

APRÈS LA MARCHE :
»» La découverte « transfrontalière »
du Luxembourg et de la Belgique,
À HUSSIGNY-GODBRANGE :
»» Le musée de la mine,
À LONGWY :
»» Les remparts de Vauban,
À AUMETZ :
»» Le Musée des Mines de Fer.

INFORMATION :
Office du Tourisme du Pays de Longwy,
place Darche, 54400 LONGWY
+33 (0) 8 91 65 86 36
www.longwy-tourisme.com
Crédits photographiques : couverture : M. Grosjean ,
points d’intérêt (de haut en bas) : M. Grosjean, P. Meuillet,
intérieur : M. Grosjean.
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication

6 KM EN BOUCLE

1H45

DÉPART : HUSSIGNY-GODBRANGE
GPS : 49.481595, 5.864352
DIFFICULTÉ : FACILE
BALISAGE :
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Au croisement avec la route forestière de la Grande
Fontaine, tournez à gauche en suivant de nouveau le
balisage
: vous longez sur votre gauche un étang
aménagé. Continuez sur 200 m et tournez de nouveau
à gauche au niveau du panneau d’accueil de l’Espace
Naturel Sensible du Vallon de la Moulaine, afin de suivre
le balisage
: vous passerez à proximité de la Fontaine
de Biveau. Continuez votre chemin en surplombant la
Moulaine sur 800 m puis terminez votre parcours en
suivant le balisage
.
Au croisement avec la D26b, prenez à gauche pour
revenir au point de départ.
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3 Au pied de la Côte des Morts, suivez le balisage
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ainsi en longeant la Moulaine : vous apercevrez sur le
parcours, une succession de marches en tuf dans le lit
de la rivière.
plus de 600 m.

La Moula
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Continuez sur environ 500 m.

2 A l’intersection prenez le chemin de gauche. Marchez

Hussigny-Godbrange
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Les marches de tuf

LE PARCOURS

Les Minières

Démarrez en prenant le chemin situé sur la droite de la
station de pompage Véolia et suivez le balisage :
.

D26
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R A N D O N N É E S NATURE

En suivant les méandres du Longeau, vous
découvrez les charmes des vallées du Longeau
et de la Seigneulle, au coeur de la plaine
céréalière de la Woëvre : de grandes prairies,
piquetées de haies, de bosquets et de zones
humides. Ce site de référence écologique
à l’échelle du Pays Haut bénéficie d’une activité agricole
extensive, qui maintient et garantit la qualité des milieux
naturels et des espèces : des poissons de grand intérêt
(brochets, lamproies de Planer, Loche de rivière...) et des
plantes protégées et désormais rares en Lorraine, comme la
Serratule des teinturiers et la Stellaire des marais.
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LA BOUCLE

DU LONGEAU

DÉCOUVERTES
AU FIL DE L’EAU

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RANDO54

ACCÈS :
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

››

FAIRE ET DÉFAIRE... SON LIT

Dans les années 60, on a rectifié le lit du Longeau pour satisfaire
aux besoins de l’agriculture mécanisée. Ces travaux avaient
permis la mise en culture de terres céréalières mais avaient
aussi généré des risques d’inondation dans les zones urbaines
situées en aval. Entre 2010 et 2013, de nouveaux travaux ont
permis au Longeau de retrouver son lit, jouant ainsi à nouveau
un rôle bénéfique d’épurateur de l’eau et de régulateur de crues.

Commune de Friauville

Sur la RD15 à 8 km à l’Ouest de Jarny

Parking : rue des Champs, en face
de la salle polyvalente.

À VOIR SUR LE PARCOURS :
»» Les vastes prairies bordant le Longeau,
»» L’étang de Friauville,
»» Le verger pédagogique de Friauville.

APRÈS LA MARCHE :

›› DES BUSARDS...

Le lit du Longeau

DE PLUS EN PLUS RARES

Les trois espèces de busards « français » sont présentes ici :
busard cendré, busard des roseaux et busard Saint-Martin.
Ces rapaces, élégants et majestueux, d’une taille intermédiaire
entre buse et faucon se nourrissent de petits rongeurs et
sont à ce titre les alliés des agriculteurs. En raison de la
régression des grandes zones de landes, leur habitat d’origine,
ils nichent aujourd’hui dans
les
cultures
céréalières.
Pour que les jeunes oiseaux
ne soient pas des victimes
involontaires
des
engins
agricoles, des territoires sont
protégés et les agriculteurs
sont indemnisés pour cela.
Busard des roseaux

À JARNY :
»» Sentier de découverte du marais
de Droitaumont, (voir fiche randonnée n°5),
»» Le parc du Château de Moncel,
À GRAVELOTTE : Le Musée de la guerre de 1870,
À BRIEY : La Cité radieuse de Le Corbusier,
À NONSARD : Le lac de Madine.

INFORMATION :
Office de tourisme Cœur de Lorraine,
Rue du Palais de Justice
54300 SAINT MIHIEL
+33 (0)3 29 89 06 47
http://www.coeurdelorraine-tourisme.fr
Crédits photographiques : couverture : Y. Dissac ,
points d’intérêt (de haut en bas) : ESOPE, D. Grandemange,
F. Schwaab, intérieur (de gauche à droite ) : ESOPE, G. Canar,
E. Balocchi.
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication

17 KM

DÉPART : FRIAUVILLE
GPS : 49.145200, 5.840549
DIFFICULTÉ : DIFFICILE
BALISAGE :

5h00

LA BOUCLE DU LONGEAU
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passage piéton pour prendre la rue du Breuil en
face. Continuez toujours tout droit jusqu’au pont
du Longeau et tournez 80 m après à gauche.
Longez la forêt sur 260 m, puis entrez dans le bois.

5 Prenez le 1er chemin à gauche et continuez toujours tout

Brainville

Le Grand Pâtis

4 Après l’église, rue de la Meuse, franchissez le
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principal qui tourne à gauche.

de Dompierre. Passez 2 virages et continuez encore
tout droit vers l’orée d’un bois que vous longerez par la
gauche. Puis prenez la direction de l’église d’Allamont.

La Loge
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2 Poursuivez tout droit sur 780 m en quittant le chemin
3 Laissez sur votre gauche le chemin qui conduit au village
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1 Prenez à droite avant le bois qui se trouve en face de vous.
Au mirador de chasse, prenez le chemin à gauche pour
entrer dans la forêt. Continuez tout droit sur 660 m.
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Friauville

Prenez en haut du parking le chemin qui part dans les
champs. Tournez au 1 er chemin à gauche pour longer le
verger communal. Au bout du chemin, tournez à droite
puis, 70 m plus loin, à gauche. Suivez ce chemin jusqu’au
2ème carrefour.

Bois
d’Hannonville

LÉGENDE

droit jusqu’à la sortie du bois. Prenez à droite puis à gauche.
Suivez cette route jusqu’au village de Brainville que vous
traverserez (derrière la mairie : aire de pique-nique et abri).
100 m après la dernière maison, tournez à droite en
direction de Porcher. Dans le village, prenez à gauche la
rue de la Chapelle. Traversez une nouvelle fois la RD14
pour continuer tout droit pendant 2700 m.

6 Prendre à gauche le chemin qui redescend vers le village
de Friauville. Au premier croisement, prenez une nouvelle
fois à gauche pour rejoindre la passerelle qui traverse le
Longeau.

Après la passerelle, allez tout droit jusqu’à la rue
principale, puis à droite pour regagner le point de départ.

CHAPELLE ST NICOLAS (XVIÈME)

Bois des Essarts
1

VERGER PÉDAGOGIQUE

2

ÉTANG DE FRIAUVILLE
ESPACE NATUREL SENSIBLE

Stellaire des marais

Bord du Longeau

Serratule des teinturiers

LE PARCOURS
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UN DES PLUS BEAUX SITES

Meurthe
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POUR VENIR
FA C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI !

ACCÈS :
Commune de Jarny. Du centre de Jarny, D952
vers Pont-à-Mousson sur 1 km.
A droite, rue du Bois du Four vers Droitaumont.
Première sortie au rond point rue des Ecoles.

SENT

IER

E

MARAIS DE
DROITAUMONT

RANDO54

À VOIR SUR LE PARCOURS :

Moselle

SENTIER PÉDAGOGIQUE DU

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Parking : Parking du carreau de la mine
de Droitaumont.

EN

À JARNY

IQU

LES POINTS D’INTÉRÊT

NATURELS DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Le Marais de Droitaumont est un des sites
naturels majeurs du département : par ses
paysages, son histoire, sa diversité, ses
équipements, et, bien sûr pour sa faune et sa
flore. Les vastes roselières, associées aux prairies
humides et aux boisements de cette zone
humide remarquable de la plaine de la Woëvre,
accueillent une étonnante diversité d’espèces animales pour
l’essentiel protégées. Le Busard des marais, la timide Gorge
bleue à miroir ou encore le Râle d’eau s’y reproduisent. Le
Département gère le marais en limitant régulièrement la
progression des saules, responsable de son assèchement
progressif et naturel.

&

R A N D O N N É E S NATURE

P ÉD A G O G

UN PARCOURS LUDIQUE
ET PÉDAGOGIQUE

» » Le carreau de la mine,
» » La Cité ouvrière,
» » Vue « spectaculaire » sur le marais,
» » Les sculptures-totems en acier corten.
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

›› LE CUIVRÉ DES MARAIS
Typique des prairies humides, des
tourbières et des marais de Lorraine,
ce petit papillon est reconnaissable
à la couleur orange vif des ailes du
mâle. A Droitaumont, de mai à juin,
et de fin juillet à début septembre,
il volète sur les prairies qui
bordent le sentier, près de la zone
marécageuse...

›› NÉ DE LA MINE...
C’est la mine qui a créé le marais.
Longtemps, le sous-sol, riche en
minette de Lorraine, a été exploité.
Suite à un affaissement minier survenu
au début des années 50, le sol de la
vallée de l’Yron s’est progressivement
abaissé, détournant ainsi une partie
de l’eau de la rivière pour former
cette immense roselière, piquetée de
pièces d’eau.

APRÈS LA MARCHE :
»» Les patrimoines urbains de Metz et de Briey,
»» L’Eco-village de Ville-sur-Yron,
À JARNY :
»» Le Château de Moncel et son parc,
À LACHAUSSÉE :
»» Les étangs de Lachaussée et
Le Domaine du Vieux Moulin,
À NONSARD :
»» Le Lac de Madine,
À GRAVELOTTE :
»» Le Musée de la Guerre de 1870 et de
l’Annexion.

INFORMATION :
Office de tourisme Cœur de Lorraine,
Rue du Palais de Justice
54300 SAINT MIHIEL
+33 (0)3 29 89 06 47
http://www.coeurdelorraine-tourisme.fr
Crédits photographiques : couverture : M. Grosjean ,
points d’intérêt (de haut en bas) : L’Europevueduciel,
M. Grosjean, R. Foglia (collection personnelle).
intérieur : M. Grosjean.
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication

7,5 KM ALLER-RETOUR
DÉPART : JARNY
GPS : 49.142272, 5.879341
DIFFICULTÉ : FACILE
BALISAGE :

3H

D60
3

5

Jarny

de Droitaumont. Respectez les consignes du panneau
d’accueil et suivez le balisage du site
qui vous invite
à emprunter un petit escalier sur votre droite. Traversez
le parking du site pour rejoindre le sentier qui longe le
lotissement.

4 C’est le point de départ du sentier de découverte du

Marais de
Droitaumont
Retondelle
Cité
de la Mine

ng

Bois du
Four

La passerelle qui enjambe l’Yron au lieu-dit « La Poncette »
marque la fin de l’itinéraire. Le retour s’effectue par le
même chemin.

ea

u

1

N

2

Grève
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marais de Droitaumont. Il est jalonné de sculptures en
acier corten qui vous indiquent les différentes étapes.
Un QR code (voir encart à gauche) vous permettra de
télécharger un petit guide ludique pour accompagner
votre visite.

2
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gauche entre deux habitations.

Cité de
la Cartoucherie

3

Le

2 Empruntez le sentier goudronné qui s’engouffre à votre

3 Vous entrez sur le site Espace Naturel Sensible du Marais
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Varennes

dans la Cité ouvrière de Droitaumont. Remontez la rue
pendant 600 m.

250

Droitaumont
Village

50 0m

LÉGENDE
POINT DE VUE

BoiD’INFORMATION
s du Parois/ TOTEM
POINT
ESPACE NATUREL SENSIBLE

Plateforme surplombant le marais

LE PARCOURS

LE MARAIS DE DROITAUMONT

MOBILIERS
ÉQUIPÉ DE
US
IER A ÉTÉ
POUR VO S
US
• CE SENT
NÇ
QUES CO RIR EN FAMILLE, LE
PÉDAGOGI
UV
CO
PA
ES CE
E DE DÉ
DU SITE
PERMETTR
NATURELLES TAUMONT.
OI
RICHESSES
DR
NSIBLE DE
NATUREL SE
MPAGNERA
ERTE ACCO RS.
UV
CO
DE DÉ
OU
ET
RC
VR
PA
LI
E
Haut
• UN
E VOTR
RE LUDIQU ment en
DE MANIÈ
Mont
atuite
gr
le
ib
on
Il est disp
aison du
rny et à la m e, ou
in
mairie de Ja
ur de Lorra
Cœ
e
ism
ur
to
-code :
le via ce QR
téléchargeab

Du parking, prenez à droite la rue de l’Ecole sur 50 m puis

1 tournez à gauche dans la rue Jean Moulin. Vous entrez

LES PRAIRIES HUMIDES

Meurthe

DE ROUGEVAL

LES POINTS D’INTÉRÊT

&

R A N D O N N É E S NATURE

L’Espace Naturel Sensible des prairies humides
du Rougeval est né de la confluence de deux
ruisseaux : le Rougeval et le Tagnon, qui créent
ici une petite vallée de boisements et de prairies
humides. On peut y apercevoir le Vanneau
Huppé, le Petit Gravelot ou, plus discrète, la
Rousserolle. Des précautions particulières de gestion agricole
extensive (fauche tardive, « charge » de bétail limitée sur les
pâturages) garantissent le maintien de la qualité de ces sites
particuliers, placés sous la « protection » de la commune de
Doncourt-les-Conflans.
Commune de Doncourt-les-Conflans : +33 (0)3 82 33 07 42

6

POUR VENIR
FA C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI !

EN

Moselle

À JARNY

CHÂTEAU DE MONCEL
ENTRE COUR, PARC ET JARDINS...

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RANDO54

ACCÈS :
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

›› LE CHÂTEAU DE MONCEL
Au 12ème siècle, ce château fort avec fossés et pont-levis
appartient au chevalier Guerrin de Moncel. Au 19ème siècle, sa
ruine est agrandie et transformée en impressionnante maison
de maître dans l’esprit du 18ème par un riche agriculteur. Rachetés
par la ville de Jarny en 1980, le Château de Moncel et son parc
sont aujourd’hui un lieu d’animation et de sensibilisation vers
le grand public, un espace d’expositions et de promenades.

Commune de Jarny

Depuis Metz/Gravelotte, prendre à gauche au
rond-point, sortie « Château de Moncel ». Depuis le
centre de Jarny : prendre l’avenue Wilson, tourner
rue Emile Bouchotte jusqu’au Château.

Parking : devant les grilles du château.

À VOIR SUR LE PARCOURS :
» » Le parc et le Château de Moncel,
» » Le lavoir de Bruville.

APRÈS LA MARCHE :

›› LE MILAN NOIR
Ce
rapace
migrateur,
reconnaissable à la couleur
sombre de son ventre et à sa
queue fourchue, est un peu
plus gros qu’une buse. Entre
mars et août, on l’observe
facilement en petits groupes,
volant au-dessus de la vallée.
Quelques couples nichent
dans les grands arbres. Dans le Jarnisy, grâce aux larges vallées
alluviales de l’Yron, du Longeau et de l’Orne, les milans noirs
trouvent des conditions de vie particulièrement favorables.

»» Le village typique de Ville-sur-Yron,
»» Les patrimoines urbains de Metz et de Briey,
À JARNY :
»» Le sentier de découverte du Marais de
Droitaumont (voir fiche randonnée n°5),
À GRAVELOTTE :
»» Le Musée de la Guerre de 1870
et de l’Annexion.

INFORMATION :
Office de tourisme Cœur de Lorraine,
Rue du Palais de Justice
54300 SAINT MIHIEL
+33 (0)3 29 89 06 47
http://www.coeurdelorraine-tourisme.fr
Crédits photographiques : couverture : M. Grosjean ,
points d’intérêt (de haut en bas) : M. Grosjean, M. Grosjean,
A. Voikhansky / intérieur : M. Grosjean.
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication

8 KM EN BOUCLE

DÉPART : JARNY
GPS : 49.148285, 5.890586
DIFFICULTÉ : MOYEN
BALISAGE :

2H30
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1 Au croisement, continuez tout droit pendant un peu plus

D13

Le Grand Etang

D60
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de 1 km.

Le Rougeval

2 A la bifurcation deux possibilités s’offrent à vous :

>>Variante : Prendre à gauche pour retourner vers Jarny ;
>>Continuer tout droit vers Bruville.
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de nouveau le balisage
. Au croisement avec la D603,
prenez à gauche et marchez jusqu’au rond-point.

Bût

Au niveau du rond-point, prenez à gauche sur la rue Emile
Bouchotte pour revenir au château et au point de départ.

4
D13 B

D13

Sainte Catherine

droite qui longe le cours d’eau et suivez le balisage
,
jusqu’au village de Bruville. A Bruville et aux premières
maisons, prenez les escaliers sur la gauche menant
à l’église. Longez ensuite l’église et reprenez la rue
principale en tournant à gauche : rue de l’église.
200 m après la sortie du village, prenez à gauche en
direction de la ferme St Etienne.

5 De retour à la bifurcation, prenez à droite en suivant
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3 Après avoir traversé le ruisseau, prenez le chemin à
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LÉGENDE
CHÂTEAU DE MONCEL
D13A

ESPACE NATUREL SENSIBLE

D13A

VARIANTE

La vallée du Rougeval

Escaliers pittoresques à Bruville

LE PARCOURS

CHÂTEAU DE MONCEL

D15 D

Jarny

Démarrez du château et longez-le sur la gauche en
suivant le balisage
. Dirigez-vous dans le parc et après
le bassin, prenez le chemin se trouvant à droite du banc.
Continuez dans le parc et prenez le chemin à gauche
avant la clairière dans laquelle se trouvent des saules
tressés. Poursuivez et empruntez la porte dans le mur
d’enceinte du château, puis prenez à gauche.

UN ESPACE NATUREL SENSIBLE

Meurthe

LES POINTS D’INTÉRÊT

DE 37 KM DE LONG !

Au niveau de ses sources, sur le plateau de la
Woëvre, le Rupt-de-Mad est un cours d’eau lent
de plaine. Son courant s’accélère, entre Euvezin
et Thiaucourt, tandis que la vallée creuse une
entaille dans le calcaire. Sur tout son cours, la
rivière accueille de nombreuses espèces de
poissons patrimoniales (Brochet, Bouvière, Vandoise, Chabot,
Lamproie de Planer…). Les populations d’insectes aquatiques
sont elles aussi remarquables et ont participé au classement de
la vallée au titre de Natura 2000 (sites d’intérêt européen). Ces
qualités biologiques sont préservées grâce à l’investissement
des acteurs du territoire (Communes, Parc Naturel Régional,
Chambre d’agriculture, Conservatoire d’Espaces Naturels…) et
en particulier de la Communauté de Communes du Chardon
Lorrain qui réalise un important travail de restauration et
d’entretien du cours d’eau.
Communauté de communes de Mad & Moselle :
+33 (0) 3 83 81 91 69 / www.cc-chardonlorrain.fr

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

››

LE CINCLE PLONGEUR

Petite boule de plumes noires au plastron
blanc, le Cincle plongeur est parfois
qualifié de “Merle d’eau”. Il habite les
rivières courantes aux eaux de bonne
qualité. On l’aperçoit souvent, perché sur
une pierre, effectuant de petites flexions
caractéristiques. Il plonge ensuite la tête la
première et marche sur le fond de l’eau en
s’agrippant aux pierres et aux graviers qu’il
fouille du bec pour en déloger de petits invertébrés...

›› LE TERRITOIRE, VUE DE LA RIVIÈRE
Champ / contrechamps...
Après avoir admiré la rivière
depuis le sentier, découvrez le
site depuis le Rupt-de-Mad,
en canoë. L’Association « Les
Chanterelles » sera votre guide
sur un parcours équipé de
panneaux pédagogiques (et
d’une plaquette) illustrant la faune
et la flore de la rivière. Une belle
expérience à vivre en famille...

&

R A N D O N N É E S NATURE

ACCÈS :
Commune d’Euvezin

De Nancy, A31 à Pont-à-Mousson, puis D 958 à
Flirey, puis D904 à Essey-et-Maizerain
D28, puis D28b jusqu’à Euvezin. Grand’Rue,
tournez à droite vers la place du Château.

Parking : autour de la Place du Château.

À VOIR SUR LE PARCOURS :
À JAULNY :
» » Le Château (XI ème au XVIII ème siècles),
» » Le viaduc de la Ligne à Grande Vitesse,
» » Un lavoir et une fontaine,
À THIAUCOURT :
» » Le musée du costume militaire,
» » Le cimetière militaire américain,
À EUVEZIN :
» » L’atelier de J.P. Fringant, ferronnier d’art,
» » L’Eglise Saint-Gorgon,
» » Le château restauré du XVIII ème siècle,
À BOUILLONVILLE :
» » Le cimetière militaire allemand,
»» Visite guidée de la fromagerie.

POUR VENIR
FA C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI !
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RANDO54

7

EN

Moselle

À EUVEZIN

RUPT-DE-MAD
ET RUISSEAU DE MADINE

TRÉSORS CACHÉS DE LA RIVIÈRE

APRÈS LA MARCHE :
À XAMMES :
»» L’Eglise Saint-Clément (XVII et XVIIIème) : nonouvert au public,
»» Thiaucourt : Au P’tit Bazar (Boutique du Parc
Naturel),
Autour du lac de MADINE :
»» Réserve naturelle du lac de Madine et de
l’étang de Pannes,
»» Pôle de loisirs : pêche, navigation, vélo...,
À MONTSEC :
»» La butte-témoin et le Mémorial américain,
»» Le cimetière américain du Saillant de Saint-Mihiel.

INFORMATION :
Office de tourisme Cœur de Lorraine,
Rue du Palais de Justice
54300 SAINT MIHIEL
+33 (0)3 29 89 06 47
http://www.coeurdelorraine-tourisme.fr
Crédits photographiques : couverture : M. Grosjean,
points d’intérêt (de haut en bas) : D. Haillant, A. Povedano,
Association Les Chanterelles. / intérieur (de gauche à droite /
de haut en bas) : M. Grosjean, Y. Dissac.
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication

12 KM OU 20 KM

DÉPART : EUVEZIN
GPS : 48.923696, 5.838277
DIFFICULTÉ : DIFFICILE
BALISAGE :
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CHÂTEAU DE JAULNY
CIMETIÈRE ALLEMAND (14-18)
ESPACE NATUREL SENSIBLE
VARIANTE

8
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10

Vue sur le village d’Euvezin

Ruisseau de Madine

Démarrez de la place centrale d’Euvezin « Place du
Château ».
>>Possibilité d’effectuer directement la variante ( )
allant vers Bouillonville : prenez la Grand Rue et suivez
le balisage.
Longez par la droite l’école communale, traversez le
pont passant au-dessus du Rupt de Mad puis, à 10 m,
prenez à droite sur un chemin herbeux.
Après 350 m, quittez le chemin herbeux puis prenez
directement à droite puis à gauche pour longer le Rupt
de Mad. Continuez sur le sentier « Moulin de la Haie »,
sur environ 900 m, puis tournez à droite au niveau de
l’arche.
Passez sous l’arche du viaduc ferroviaire et tournez à
gauche. Longez la voie de chemin de fer, sur 450 m, puis
prenez le 1 er chemin à droite avant les silos sur environ
500 m. A Essey-et-Maizerais, prenez la rue de Fontaine
Chopin puis, à 60 m à droite, suivez la rue Saint-Martin
jusqu’à la rue de Verdun (rue principale) et tournez à
droite. Continuez tout droit et traversez le pont passant
au-dessus du Rupt de Mad.
Après le pont, tournez à gauche sur la rue « Devant
le Clos ». Continuez tout droit sur 850 m environ et
à l’intersection, prenez à droite : différents points de
vue sur le parcours (monument de Montsec, Madine
et paysages). Continuez le chemin puis aux prochaines
intersections tournez à droite.
Prenez à droite vers Pannes. Continuez tout droit sur
1500 m avant de rejoindre la D48 : tournez à droite pour
rejoindre Pannes. Allez jusque l’église (aire de piquenique), prenez les escaliers sur la gauche et parcourez
50 m derrière le cimetière jusqu’au croisement avec le
Chemin de la Croix.
Quittez la route pour le chemin non goudronné et
continuez tout droit jusqu’à Bouillonville. Peu avant
d’arriver dans le centre, vous traverserez un cimetière
allemand (14-18).
>>Variante : Pour revenir à Euvezin, tournez à droite
et suivez le balisage
;
Prenez à gauche sur la rue principale pour continuer
vers Thiaucourt. Dans Bouillonville, traversez le 1er pont
au niveau de la mairie (aire de pique-nique) puis tournez
à gauche avant le 2ème pont : prenez l’ancienne voie
ferrée reconvertie.
Quittez ce chemin pour emprunter la D28 : une fois le virage
effectué, prenez à gauche pour poursuivre l’ascension à
travers champs (quittant ainsi la D28). Continuez tout droit
sur environ 1 km et tournez à droite vers le cimetière américain.
A la fourche, laissez le cimetière à gauche pour prendre
le chemin de droite et descendez pour regagner
Thiaucourt. A la pharmacie, passez le pont du Rupt
de Mad et prenez à droite sur la rue qui monte : rue
d’Euvezin. Allez au bout du chemin bitumé et continuez
sur le chemin herbeux sur environ 900 m.
Au bout du chemin herbeux, prenez à gauche le chemin
bitumé sur 150 m puis prenez le premier chemin à droite
jusqu’à Euvezin. Traversez le pont et continuez tout
droit sur la Rue du Pont pour revenir au point de départ
(Place du Château).

LE PARCOURS

RUPT-DE-MAD

Beney-en-WoëvreD67

LES POINTS D’INTÉRÊT

HISTOIRE D’EAU...

Sur 6,5 km, entre sa source et sa confluence
avec la Moselle, le Trey a creusé une vallée
sinueuse dans la côte calcaire du plateau de
Haye. La très bonne qualité de l’eau favorise
une population de truites, de chabots (un petit
poisson d’eaux vives, parfois qualifié de grosse
tête en raison de sa physionomie particulière),
ainsi que de nombreux insectes aquatiques d’intérêt régional.
La Salamandre tachetée se reproduit dans les nombreuses
sources qui alimentent le Trey. En 2012, les collectivités du
territoire ont mené un ambitieux programme de restauration
qui a permis d’améliorer l’état des rives et de préserver la
qualité des eaux du Trey.
Communauté de communes de Mad & Moselle :
+33 (0) 3 83 81 91 69 / www.cc-chardonlorrain.fr

Meurthe

POUR VENIR
FA C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI !
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACCÈS :
Commune de Viéville-en-Haye

Depuis Pont-à-Mousson, D958 vers Fey-en-Haye,
D3 vers Thiaucourt-Regnieville, D89 et traversée
de Viéville.

Parking : rue principale.

À VOIR SUR LE PARCOURS :
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

›› LE TUF, OU TRAVERTIN...
C’est une « curiosité » locale : le « tuf » est une roche
sédimentaire calcaire composée, en partie, d’organismes
vivants. Lorsque l’eau de pluie et son gaz carbonique s’infiltrent
dans le sous-sol, ils dissolvent le calcaire. De retour à l’air libre,
l’eau expulse son gaz carbonique et provoque la précipitation
du calcaire. Ce dernier se dépose sur les matériaux du fond
de la rivière (brindilles, feuilles, mousses) et ce mélange forme
le travertin ou tuf. Ces formations sont fréquentes à proximité
des sources. Au fil du Trey, les concrétions constituent de
nombreuses petites chutes d’eau bien visibles.

›› LA FLORE RACONTE L’HISTOIRE
La vallée du Trey a été
pendant la Première
Guerre
mondiale
le
théâtre
de
terribles
batailles. Si la nature
efface au fil du temps
les traces des combats,
elle en garde aussi la
mémoire.
Au
milieu
des ruines d’un ancien
cantonnement allemand,
on découvre un tapis de
longues herbes. Cette « Laïche fausse brize » est une plante
dont les feuilles et les tiges séchées étaient autrefois utilisées
par les soldats pour rembourrer leurs paillasses. L’herbe a fait
souche et témoigne encore du passage des troupes...

&
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Moselle

À VIÉVILLE-EN-HAYE

LE CIRCUIT DES

VENCHÈRES

DANS LES PAS DES
TROUPES DE LA 1ÈRE
GUERRE MONDIALE

» » La Fontaine des Quatre Goulots Von
Oldtman (en forme de « Croix de Fer »
et double fonction « eau potable » et
« lavage »),
» » La Fontaine Kühlewein,
» » La source Pütter,
» » Les vestiges du Moulin de Jaillard,
» » Les Abris Cavernes de la Grande Guerre
» » Les monuments commémoratifs des
combats de 14-18,
» » Les anciens cantonnements allemands de
Vilcey-sur-Trey.

APRÈS LA MARCHE :
»» Cimetière militaire américain et allemand,
»» Pont-à-Mousson et l’Abbaye des Prémontrés,
le Musée « Au fil du papier »,
»» Château de Preny : les vestiges d’un
château fort médiéval...,
»» Menhir « La pierre au jo » (ou « pierre au
coq ») : un des rares menhirs de Meurthe et
Moselle, haut de 2,50 m.

INFORMATION :
Office du Tourisme de Pont-à-Mousson,
52, place Duroc
54700 PONT-A-MOUSSON
+33 (0)3 83 81 06 90
http://www.tourisme-pontamousson.fr
Crédits photographiques : couverture : D. Haillant,
points d’intérêt : D. Haillant, intérieur : D. Haillant.
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication

13 KM EN BOUCLE

DÉPART : VIÉVILLE-EN-HAYE
GPS : 48.943215, 5.928854
DIFFICULTÉ : MOYEN
BALISAGE :
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droit. A la première barrière, continuez toujours tout
droit en direction de l’Abbaye Sainte-Marie et traversez
de même la deuxième barrière.

encore à droite à 50 m en direction des cantonnements
allemands. Passez le moulin de Gaulange, longez la
fontaine Kühlewein et vous arrivez à une aire de piquenique : prenez à droite en direction des cantonnements.
Un petit chemin à gauche permet d’aller observer 3 autels
religieux. Revenez sur le chemin principal et continuez
tout droit jusqu’à l’intersection donnant vers l’Enclave de
Thiaucourt-Regniéville.
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4

5 Continuez toujours tout droit en direction de Viéville-en-

Le Trey

250

2 Prenez à gauche la route forestière et continuez tout

4 Au pont, continuez sur la route à droite puis prenez

y

Vilcey-sur-Trey

Forêt Domaniale
des Venchères

4

0

à travers champs. Continuez sur 450 m puis tournez à
gauche jusqu’à rejoindre la D89 et tournez à droite. A
50 m, prenez le chemin qui monte sur la gauche puis
continuez sur celui-ci jusqu’à la route forestière.

droite (avant la propriété privée) et suivez le GR5.
Continuez ce chemin tout droit jusqu’à Vilcey-sur-Trey.
Marchez en direction de l’Eglise (aire de pique-nique) et
continuez tout droit.
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Pièce Guillaume

Haut de
Vilcey

Viéville-en-Haye

1 A environ 350 m du panneau de sortie prendre à droite

3 300 m après cette dernière, montez sur le chemin de

1

Le Velu
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LES VENCHÈRES
rie

3

le d

Partez du point de départ, situé à l’extrémité N-E de
Viéville-en-Haye et dirigez-vous vers la sortie de la
commune.

5

Bois communal
de Thiaucourt-Regniéville

1

Bois communal
de Norroy-lès-Pont-à-Mousson

2

La Source

LÉGENDE

Haye : vous trouverez quelques mètres plus loin, sur votre
droite, la fontaine dite « des quatre goulots ». Revenez
sur le chemin et continuez tout droit en passant à côté
d’ « Abris Cavernes ». A Viéville, prenez le 1er chemin à
gauche avant les premières maisons. Continuez tout droit
sur 350 m avant de tourner à droite en direction de la rue
principale de Viéville.

Au niveau de la rue principale, tournez à droite en
direction de l’église, et continuez tout droit jusqu’au
point de départ.

ABBAYE SAINTE-MARIE
1

FONTAINE KÜHLEWEIN

2

3 AUTELS RELIGIEUX

3

FONTAINE DES 4 GOULOTS

4

ABRIS CAVERNES
ESPACE NATUREL SENSIBLE

Paysage agricole du plateau de Haye

Fontaine Kühlewein (nom d’un lieutenant allemand)

LE PARCOURS

N

t Dom

LES PRAIRIES DES

Meurthe

›› LA FILIPENDULE VULGAIRE

C’est entre le mois de mai et le
milieu de l’été que la végétation
des prairies est la plus généreuse.
C’est l’occasion de découvrir
l’une des richesses de Pagny-surMoselle, la Filipendule vulgaire.
Elle est facilement reconnaissable
avec ses petits groupes de fleurs
blanches perchées en haut d’une
longue tige, comme suspendus au-dessus d’une mer verte...
Cette plante est assez rare en Lorraine et protégée (cueillette
interdite). Elle ne doit pas être confondue avec sa cousine,
la Spirée filipendule, la « reine des prés ». Pas de jalousie
familiale, toutefois, car ces deux « belles plantes » vivent dans
des habitats bien différents : terrains secs et bien drainés pour
la première, humides pour la seconde.

PAGNYBELLULE, MASCOTTE
›› ET
PROTECTRICE DU SITE
Depuis 2016, une boucle pédagogique a été aménagée pour
découvrir la faune, la flore et l’histoire cachée des lieux. Au
milieu de ces vastes prairies, des traces racontent une histoire
naturelle débutée par la force d’une rivière et qui a failli se
terminer, dans les années 2000, par un projet d’exploitation
industrielle (extraction de sables et de graviers). Ecoutez le récit
de Pagnybellule, la mascotte
et protectrice du site, créé par
le dessinateur Hector avec les
écoliers du village, qui sera
votre guide. La commune et
ses habitants poursuivent leur
mobilisation...
Pour une visite-découverte plus documentée et approfondie
de la flore des prés des bords de Moselle :
>> Guide Floraine « les côtes de Moselle, 12 randonnées
botaniques de Nancy à Metz » (éditions Vent d’Est).

ACCÈS :
Commune de Pagny-sur-Moselle

Sur la rue Jean Jaurès (D952), prendre le pont
Schnaebelé (rond-point du supermarché), puis
la rue Jean Bouin. Prendre le pont sur l’écluse et
suivre le chemin longeant le canal à grand gabarit
jusqu’au parking.
Parking : à côté des panneaux d’information.

À VOIR SUR LE PARCOURS :
» » Parcours agrémenté de panneaux
pédagogiques pour découvrir les secrets
de l’Espace Naturel Sensible (QR codes
sonores),
» » Cours d’eau de la Moselle
et chute du barrage,
» » Prairies sèches historiques des bords
de Moselle et étangs de gravières.

RANDO54
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À PAGNY-SUR-MOSELLE

LES PRÉS DES BORDS

DE MOSELLE
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL

EN

À DOS DE LIBELLULE

IQU

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

POUR VENIR
FA C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI !

SENT

LES POINTS D’INTÉRÊT

BORDS DE MOSELLE

Le site accueille l’une des dernières grandes
prairies sèches typiques des bords de Moselle.
Autrefois très répandues dans le fond de la vallée,
elles doivent leur raréfaction à la régression
de l’élevage, et au creusement de nombreuses
carrières qui laissent place à des étangs (on
parle ici de gravières). Les prairies sont exploitées de façon
à favoriser la biodiversité, et notamment par la fauche tardive
qui permet aux insectes et aux plantes de réaliser leur cycle de
reproduction, pour le plus grand profit des promeneurs attentifs
et des naturalistes qui fréquentent la boucle. Une partie de
l’Espace Naturel Sensible bénéficie d’un Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope et, depuis 2009, la commune de Pagnysur-Moselle a acquis la majeure partie de terrains pour y mener
de nombreuses actions de préservation et d’animation.
Mairie de Pagny-sur-Moselle / +33 (0) 3 83 81 71 18

&
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APRÈS LA MARCHE :
»» D’autres ENS à découvrir :
Circuit des Venchères (fiche n°8)
et le Rupt-de-Mad (fiche n°7),
»» Sentier des étangs et nombreux parcours
balisés par l’association des “Sonneurs de la
côte”,
À PAGNY-SUR-MOSELLE :
»» Boutique du Parc Naturel : Epi A Lor’,
À PRENY :
»» Boutique du Parc Naturel : Ferme de la Souleuvre,
»» Le Château de Prény, dernière et principale
forteresse des Ducs de Lorraine.

INFORMATION :
Office du Tourisme de Pont-à-Mousson,
52, place Duroc
54700 PONT-A-MOUSSON
+33 (0)3 83 81 06 90
http://www.tourisme-pontamousson.fr
Crédits photographiques : couverture : M. Grosjean,
points d’intérêt : M. Grosjean, illustration : Hector,
intérieur : M. Grosjean.
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication

30 MIN/1H

2 KM EN BOUCLE

DÉPART : PAGNY-SUR-MOSELLE
GPS : 48.977163, 6.031792
DIFFICULTÉ : FACILE
BALISAGE :
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Rives de Moselle

Ban de Voisinage
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Au niveau du parking, dirigez-vous vers les panneaux
informatifs et continuez tout droit. A la première
intersection tournez à gauche et suivez le balisage
.

Marchez tout droit jusqu’à revenir à la première
intersection et au point de départ.

Navut

Les Plantes

Prés des bords de Moselle
à Pagny-sur-Moselle

D65 7

Le Canal latéral à la Moselle

Marchez 100 m puis tournez à droite en longeant les
étangs et les panneaux informatifs sur environ 200 m.
Prenez le sentier de droite puis continuez environ 200 m
jusqu’à la prochaine intersection donnant sur les bords de
la Moselle. Tournez à droite. Continuez sur 300 m jusqu’à
l’intersection puis tournez à droite.

Fréhaut
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25 0

50 0 m

Le Breuil

LÉGENDE

Vue ouverte sur les plans d’eau

POINT DE VUE
ESPACE NATUREL SENSIBLE

Vittonville
4
D5

Traversée des prairies sèches

Cheminement bucolique entre les étangs

Chute du Barrage

LE PARCOURS

N

LES POINTS D’INTÉRÊT

TROIS AMBIANCES
TRÈS DIFFÉRENTES

Meurthe

L’Espace Naturel Sensible de la vallée de l’Esch
est un écrin de verdure étonnant par la diversité
de ses paysages et de ses milieux naturels. La
randonnée vous permettra d’observer trois
ambiances différentes : l’Esch et ses méandres
bordés de prairies humides, le vallon forestier du Vau de Chatel
et sa flore printanière exceptionnelle (gagée jaune, Aconit Tue
loup..) et, sur les coteaux bien exposés, un réseau de petites
pelouses calcaires qui font le bonheur des orchidées et de
nombreux insectes.
Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson :
+33 (0)3 83 87 87 00

10
POUR VENIR
FA C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI !
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RANDO54

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

››

LA GAGÉE JAUNE

Alors qu’en d’autres lieux la nature
semble endormie, chaque printemps,
le fond du Vau de Chatel se couvre de
fleurs aux couleurs multiples (blanches,
violettes, jaunes…). La Gagée jaune se
mêle avec discrétion à cette profusion.
Elle affectionne les trouées de lumière
dans lesquelles elle déploie ses
fleurs en forme d’étoile à six pétales.
La présence ici de cette espèce
protégée nationalement est étonnante,
voire inattendue car son terrain de
prédilection est plutôt la montagne de
moyenne altitude, entre 500 m et 1500 m.

›› LE SILLON VERT
La randonnée offre plusieurs points de vue sur l’Esch qui
serpente au milieu de prairies et de pâtures. Depuis les coteaux,
les eaux sont peu visibles et le cours d’eau se dessine sous
la forme d’un sillon vert végétal. Ce double cordon d’arbres,
de buissons et de plantes constitue ce que l’on appelle la
« Ripisylve » (du latin ripa, « rive » et silva, « forêt »). Il est
indispensable au bon fonctionnement du ruisseau et contribue
au maintien des berges, à l’épuration des eaux ainsi qu’à une
importante biodiversité. Pour conserver les qualités de l’Esch
et assurer le libre écoulement de ses crues, cette végétation
doit être régulièrement entretenue et parfois restaurée (suite
à des coupes trop drastiques, à un pâturage mal maitrisé, au
vieillissement des arbres…).
La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson
anime un ambitieux programme d’entretien et de restauration
de l’Esch qui vise à préserver les qualités écologiques et
paysagères de cet Espace Naturel Sensible.

&
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ACCÈS :
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Moselle

À DIEULOUARD

LE CIRCUIT DE LA

ROCHE AUX LOUPS
BALADE AUTOUR DE L’ESCH

Commune de Dieulouard

Via l’A31, sortie Belleville/Dieulouard, traversez
Belleville, à l’entrée de Dieulouard restez sur
l’avenue Charles de Gaulle, puis prenez à gauche la
rue de la Grande Roche jusqu’au croisement de la
rue de la Fontaine.

Parking : rue de la Fontaine.

À VOIR SUR LE PARCOURS :
» » Le Château de Dieulouard,
» » Points de vue sur la rivière Esch,
» » La faune et la flore du Vau de Chatel, de
l’Esch et des pelouses calcaires.

APRÈS LA MARCHE :
»» Musée des Amis du Vieux Pays dans le
château médiéval de Dieulouard (vestiges
gallo-romains de la cité de Scarpone),
»» Patrimoine historique de Dieulouard
(Château, monument Notre dame des airs),
»» Nombreuses balades dans les ENS de la
vallée de la petite Suisse lorraine (Vau de
Chatel, Moulin de Villevaux, …).

INFORMATION :
Office du Tourisme de Pont-à-Mousson,
52, place Duroc
54700 PONT-A-MOUSSON
+33 (0)3 83 81 06 90
http://www.tourisme-pontamousson.fr
Crédits photographiques : couverture : M. Grosjean,
points d’intérêt (de haut en bas) : D. Haynold, V. Wagner,
intérieur : M. Grosjean.
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication

17 KM EN BOUCLE

DÉPART : DIEULOUARD
GPS : 48.842472, 6.068682
DIFFICULTÉ : MOYEN
BALISAGE :
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La Malmaison

Au niveau de la forêt, allez toujours tout droit en la
longeant d’abord puis en la traversant par la suite au
« Bois Brûlé ».

1

La Laine

5

2 Après avoir effectué 700 m, tournez à droite 50 m après
la barrière. Continuez en suivant le balisage jusqu’à la
sortie du bois et poursuivez toujours tout droit à travers
champs sur environ 350 m. A la prochaine intersection
tournez à gauche et profitez du point de vue sur Villersen-Haye. Continuez ensuite tout droit sur 800 m.
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Villers-en-Haye
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>>Variante (départ) : « Contournement de Dieulouard »
suivre le chevalet jaune.
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1 A l’intersection, au milieu des champs, prenez le chemin à
gauche et continuez tout droit en suivant le disque bleu.
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3 Tournez à droite au niveau du réservoir d’eau afin de

Nanhaie

rejoindre le chemin bitumé et plus loin Villers-en-Haye.
elle
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Bois de l’Epine

4 Prenez le sentier à gauche, juste après le n°31 et
descendez jusqu’au lavoir.Tournez à droite au réservoir et
continuez tout droit jusqu’au point de vue sur Griscourt :
tournez ensuite à droite à l’intersection vers le village de
Griscourt.

La Verpillère

Le Jolibois

Le Bois
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3
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La Carrière

5 En bas, au croisement, allez tout droit sur le chemin
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Forêt entre

Bois communal de
Villers-en-Haye

Démarrez du panneau informatif où est affichée une
carte des sentiers de randonnée puis montez rue de la
Grande Roche vers l’Eglise sur 50 m : montez les escaliers
sur votre gauche vers l’Eglise. Passez devant l’église et
l’hôtel de ville, puis au premier stop, continuez tout
droit Rue Saint Laurent. Au 2ème stop, tournez à droite
dans la rue François Sesmat, suivez-la et continuez tout
droit jusqu’au bout des lotissements : rue du Jolibois.
Au terrain de jeu, continuez tout droit en longeant ce
dernier par la gauche, sur un chemin blanc.
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LÉGENDEDeux Chemins
POINT DE VUE
TABLE DE PIQUE-NIQUE
ESPACE NATUREL SENSIBLE
VARIANTE

du Belvédère. Sur la route bitumée, tournez à gauche
et continuez jusqu’à Griscourt : vous longerez l’ancien
moulin. Au panneau stop à Griscourt, tournez à gauche
et traverser le pont qui enjambe l’Esch. Dans le village,
prenez la direction de Jézainville par la rue de la Petite
Suisse et continuez sur la RD107.

6 300 m après la dernière maison, prenez le chemin qui part

à gauche dans un petit vallon. Montez à travers bois et
continuez à travers champs.

7 De retour dans la forêt, prenez le 1er chemin à droite.
Tournez à gauche à 100 m puis de nouveau à droite à 200 m
en arrivant dans le fond du vallon.

8 A la RD107, prenez à droite, continuez sur 200 m environ
puis la quitter par le 1 er chemin à gauche dans un virage.
Passez la passerelle sur l’Esch puis montez le chemin à
droite : longez plus loin le centre d’aéromodélisme.

9 A la D10, prenez le chemin blanc à gauche.

>>Variante : fin de la variante (chevalet jaune).

Continuez sur 500 m et prenez à droite, à la première
intersection, pour regagner Dieulouard et le point de
départ.
Passerelle sur l’Esch

LE PARCOURS
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LA ROCHE AUX LOUPS
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D40

Vau de Châtel

Meurthe

LES POINTS D’INTÉRÊT

UN CONCENTRÉ DE BIODIVERSITÉ

Ce territoire aux portes de Nancy, présente
une étonnante diversité de milieux naturels :
des zones humides remarquables aux bords des
étangs, des pelouses calcaires sur les coteaux
ensoleillés, des boisements de la Forêt de Haye.
Il abrite notamment une végétation « relique »
des dernières glaciations. Plus de 60 espèces
animales et végétales protégées peuplent cet espace d’une
haute valeur écologique. Pour les amphibiens, c’est le paradis
et l’un des plus importants sites de reproduction de Meurthe-etMoselle. Des poissons exigeants sur la qualité des eaux, comme
la Lamproie de Planer ou la Truite fario s’y développent. Depuis
2002, le Département et la Commune de Champigneulles
unissent leurs efforts pour mener de nombreuses actions de
préservation et de valorisation du Vallon.
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

LA "BALADE"
›› FAVORISER
DES AMPHIBIENS

Il y a une dizaine d’années, lors de
leur migration printanière nuptiale, les
amphibiens mourraient par centaines
écrasés durant la traversée d’une route.
Grâce à des dispositifs particuliers,
cette hécatombe est terminée : pose de
2,4 km de filets, sauvetage manuel des
animaux, fermeture partielle de la route,
animations scolaires et sensibilisation
du grand public. Et les populations de Crapaud commun, de
Grenouille rousse, de Triton palmé et alpestre, de Salamandre
tachetée se maintiennent, voire “croissent” : plus de 10 000
animaux ont été pris en charge en 2016.

››

GRÂCE À L’ÉCOLE FORESTIÈRE
ROYALE DE NANCY

Joyau paysager et témoin historique, l’arboretum pisciculture
de Bellefontaine fut, au début du 19ème siècle, une pépinière de
l’Ecole Forestière Royale de Nancy. Créé en 1824, il fut l’un des
berceaux de l’école forestière française. En 1902, pour exploiter
l’exceptionnelle qualité des eaux du vallon, 14 bassins de
pisciculture furent construits afin de produire des poissons et
des écrevisses. Aujourd’hui propriété de l’Office National des
Forêts (ONF), ce site est protégé pour ses arbres remarquables
(Hêtre tortillard, Orme de Samarie, Baguenaudier...) et ses
qualités paysagères.

&
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ACCÈS :
Commune de Champigneulles

11

EN

Moselle

À CHAMPIGNEULLES

BELLEFONTAINE
SUR LE TERRITOIRE DES AMPHIBIENS

Par bus : réseau SUB, ligne 321, arrêt Talintés,
En voiture : Depuis l’A31 sortie Champigneulles,
indications à partir du centre ville (rue Philippe
Martin) .
Parking : rue de la Papeterie, en face des
terrains de tennis.

À VOIR SUR LE PARCOURS :
» » L’Espace Naturel Sensible du Vallon de
Bellefontaine présente une diversité
d’espèces parmi les plus riches (plus
de 1500 espèces végétales et animales
observées),
» » Immersion dans la forêt de Haye,
» » Vues sur Champigneulles, sur le Bel’étang
et l’arboretum pisciculture.

APRÈS LA MARCHE :
»» Le patrimoine urbain de Nancy
et la Place Stanislas,
À FROUARD :
»» Le fort de Frouard,
»» La Batterie de l’éperon,
À CHAMPIGNEULLES :
»» Le Château et son parc à l’anglaise
de 13 hectares.

INFORMATION :
Accueil Touristique du Bassin de Pompey,
1, place d’Armes
54460 LIVERDUN
+33 (0)3 83 24 40 40
www.tourisme.bassinpompey.fr
Crédits photographiques : couverture : P. Meuillet,
points d’intérêt (de haut en bas) : V. Pennerath, M. Grosjean,
intérieur (de gauche à droite / de haut en bas) : M. Grosjean,
P. Meuillet, M. Grosjean.
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication

3-4H

7,5 KM OU 8 KM EN BOUCLE
DÉPART : CHAMPIGNEULLES
GPS : 48.728934, 6.160581
DIFFICULTÉ : FACILE
BALISAGE :
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Prenez à droite en suivant le balisage anneau rouge
que vous retrouverez tout au long du parcours. Au
croisement avec la rue Charlemagne, montez tout droit.
Tournez à droite par la rue de la Forêt (point de vue sur
Champigneulles).
Après la borne d’incendie, montez le sentier à gauche
(pente raide). En haut de ce chemin, continuez tout
droit sur environ 1 km, puis tournez à droite et ensuite à
gauche après 200 m. Continuez sur le chemin principal.

A la barrière, prenez à gauche sur une petite route.
Après 250 m, tournez à droite en face d’un portail (vue
sur l’arboretum-pisciculture). Prenez le premier chemin à
droite, direction « le Bel’Etang » puis suivez le balisage e
jusqu’au chemin blanc aménagé.

Au niveau du chemin en calcaire :

>>Prenez à droite, traversez un ponton en bois (vue
sur le ruisseau) et suivez le chemin jusqu’à la route
que vous descendrez par la gauche jusqu’à l’abri-bus.

>>Variante courte : prenez à gauche, passez
devant l’observatoire puis le kiosque pour rejoindre
l’itinéraire principal sur la digue de l’étang.

Prenez le chemin qui descend à gauche jusqu’à l’étang
(présence d’un panneau ENS). Avant la 2 ème passerelle,
descendez par le chemin à droite (ruine d’un ancien
moulin) et continuez tout droit.
Traversez la rue des Talintés, pour reprendre le chemin
de l’aller jusqu’au parking.

D30

0

Du parking, traversez la rue de la papeterie pour longer
les cours de tennis par l’arrière. Prenez la passerelle
sur la droite, puis suivez le sentier à gauche, le long du
ruisseau, jusqu’à la rue des Talintés.

500 m

LÉGENDE
FORT DE FROUARD
ARBORETUM-PISCICULTURE
POINT DE VUE

Brume matinale sur le Bel’étang

ESPACE NATUREL SENSIBLE
VARIANTE

Initiation à la pêche pour les enfants

Crapaud commun

LE PARCOURS

BELLEFONTAINE
al

LES POINTS D’INTÉRÊT

LE MONT SAINT-JEAN...

&
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Culminant à presque 400 m, le Mont-SaintJean est un point haut du paysage de Seille et
Mauchère. Faisant face à la Côte de Delme (en
Moselle), cette butte témoin abrite une pelouse
calcaire d’environ 6 ha sur ses flancs nord et est.
Repéré par les botanistes dès les années 80, le
Mont-Saint-Jean est devenu un Espace Naturel
Sensible en 1994. La commune de Jeandelaincourt, propriétaire
du site, s’est associée au Conservatoire d’Espaces Naturels de
Lorraine pour protéger et faire connaitre la qualité biologique
de ce site. L’une des mesures phares de ce partenariat est la
mise en place d’un paturage, activité historique du site, afin de
préserver la pelouse de l’enfrichement. Six espèces protégées
sont présentes, et notamment deux orchidées (Ophrys bourdon
et Ophrys araignée), qui trouvent ici l’un de leurs rares refuges de
l’est nancéien.
Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine
+33 (0)3 83 31 31 77 / www.cren-lorraine.fr
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Moselle

À JEANDELAINCOURT

MONT-ST-JEAN

PRENEZ DE LA HAUTEUR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RANDO54

ACCÈS :
Commune de Jeandelaincourt
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

›› L’ANÉMONE PULSATILLE

On la nomme aussi coquerelle. D’avril à juillet, l’anémone
pulsatille offre une touche de fantaisie et de douceur au sein de
la végétation des pelouses calcaires. Vous la reconnaitrez à ses
pétales violets qui entourent un bouquet d’étamines jaune vif. Si
elle se situe au bord du chemin, regardez-la d’un peu plus près.
Vous observerez une abondante
pilosité qui couvre sa tige, ses
feuilles et ses boutons tel un velours
argenté. Plus tard dans la saison,
les fleurs laisseront place à des fruits
caractéristiques, munis de longues
arrêtes plumeuses pour mieux être
dispersés par le vent. En Meurtheet-Moselle, la cueillette de cette jolie
plante est strictement interdite.
Anémone pulsatille

›› DES CHAUVES-SOURIS
DANS LES SAPES MILITAIRES

Petit Rhinolophe

Parfois l’histoire rejoint la biodiversité.
Le site de Jeandelaincourt en est un bon
exemple car les sapes militaires de la guerre
de 14-18, situées sur la pelouse, servent
depuis plusieurs années à l’hivernage de six
espèces de chauves-souris dont deux sont
rares à l’échelle de la Lorraine : le Petit Rhinolophe et le Grand
Rhinolophe. En hiver, ces mammifères volants bénéficient de
l’atmosphère tempérée et humide des espaces souterrains.
Durant l’été, les pelouses calcaires et les reliefs de côtes du
Grand couronné leur offrent des terrains de chasse idéaux.

De Nomeny, RD 70 vers Jeandelaincourt, Grande
Rue ; au rond point, direction salle des fêtes.

Parking : rue d’Abaucourt, salle des fêtes.

À VOIR SUR LE PARCOURS :
»» Pelouse calcaire du Mont-Saint-Jean,
remarquable pour son grand intérêt
écologique (classement ENS et ZNIEFF),
»» De nombreux points de vue et panoramas
exceptionnels sur la vallée de la Seille,
le Saulnois, le Mont Toulon voisin…

APRÈS LA MARCHE :
»» Randonnée de la boucle de la Seille à Han
(voir fiche randonnée n°13),
»» La Butte de Mousson, son panorama et ses
circuits de randonnée,
»» Les vestiges (tours, courtines et fossés)
du Château de Nomeny.

INFORMATION :
Office du Tourisme de Pont-à-Mousson,
52, place Duroc
54700 PONT-A-MOUSSON
+33 (0)3 83 81 06 90
http://www.tourisme-pontamousson.fr
Crédits photographiques : couverture : M. Grosjean,
points d’intérêt (de haut en bas) : D. Haillant, M. Grosjean,
D. Aupermann, intérieur : D. Haillant.
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication

5,5 KM EN BOUCLE

DÉPART : JEANDELAINCOURT
GPS : 48.843637, 6.243411
DIFFICULTÉ : FACILE
BALISAGE :

2H

MONT-SAINT-JEAN

12

Le Grand Leviot

5

Parc du Ravin

Peney

Jeandelaincourt

6

1 Tournez à gauche à l’intersection et continuez tout droit

pendant 900 m sur le chemin de terre accidenté dit des
« malaisés » en profitant des différents points de vue qui
s’offrent à vous. Au bosquet, continuez ce chemin en
tournant à gauche.

D7
0

2 Après 100 m, bifurquez bien à droite pour rejoindre la

4

forêt : admirez le point de vue donnant sur Moivrons.
Une fois dans la forêt, suivez le balisage en allant tout
droit : vous arriverez au point culminant du parcours.

Bloquemont

1

Pelouse du
Mont Saint-Jean

3 Au croisement, redescendez en prenant le sentier de

Le Jury Bois
Sous la Côte

Les Malaisés

droite et continuez tout droit en traversant la forêt
sur environ 1 km. 50 m avant la sortie de la forêt, vous
apercevrez à gauche un panonceau : Mont-St-Jean 397 m.
Continuez à descendre sur le sentier en dehors de la
forêt : vous pourrez admirer le panorama de la région
(Butte de Mousson, Jeandelaincourt, Metz…) ainsi que la
pelouse calcaire protégée.

4 Quittez le sentier pour arriver sur la route goudronnée :

D70 F

La Goulotte

descendez à droite sur environ 1 km pour rejoindre
Jeandelaincourt.

5 A la D70, prenez tout de suite à droite le chemin

arys

oule

Depuis le parking de la Salle des Fêtes, dirigez-vous
vers l’église et continuez tout droit sur Grande Rue sur
environ 400 m. Après avoir dépassé la rue des Vergers,
prenez à gauche la rue du Mont St-Jean (voie sans issue)
en suivant le balisage
.

3

2

Hardémont

N

« Ruelle Métropolitaine » et suivez le balisage.
Après environ 400 m, tournez à gauche « rue de la
Roserie » puis de nouveau à gauche avant l’impasse du
Les PâquisBéname.

Bois de
Meslieux

6 Prenez ensuite la petite ruelle directement à droite à 10 m.

Pièce Gaillot

0

D10

Les Tailles

250

500 m

Enfin, continuez tout droit puis tournez à gauche Grande
Rue afin de regagner le parking et le point de départ.

LÉGENDE
POINT DE VUE
ESPACE NATUREL SENSIBLE

Vue sur la Vallée de la Seille

Ambiance forestière

LE PARCOURS

hy

Bois Juré

LES POINTS D’INTÉRÊT

LE LARGE MÉANDRE
DE LA SEILLE...

L’eau semble entourer le hameau de Han, créant
un paysage bocager particulièrement bucolique
et d’une grande richesse écologique. L’Espace
Naturel Sensible est façonné par les liens
étroits qu’entretient la rivière avec les terres
du fond de vallée. Dans ce secteur préservé
de l’agriculture intensive, la Seille est bordée par un cordon
de plantes adaptées au milieu aquatique (dont l’Euphorbe
des marais, une plante protégée en Lorraine). Elle inonde
régulièrement les prairies qui développent une faune et une
flore spécifiques. De nombreux oiseaux typiques des zones
inondables fréquentent le site et en font un lieu d’observation
riche pour les amateurs d’ornithologie et plus globalement les
curieux ! Depuis 2004, le Conservatoire d’Espaces Naturels de
Lorraine assure le suivi scientifique et la gestion de ce territoire,
propriété de la commune d’Arraye et Han.
Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine
+33 (0)3 83 31 31 77 / www.cren-lorraine.fr
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

›› LE COURLIS CENDRÉ
Cet oiseau aux longues
pattes ( c’est un échassier )
affectionne
les
zones
humides et les étendues de
vase où il glane vers, petits
mollusques, insectes. Il fait
d’ailleurs partie des oiseaux
dits limicoles (du latin
“limus”, le limon, la boue...).
Le Courlis est reconnaissable
à son long bec incurvé vers le bas, utile pour collecter la nourriture.
Avec son plumage moucheté, strié de gris, roux, brun, fauve et
blanc, il dispose d’un camouflage remarquable pour se dissimuler
dans les hautes herbes. A l’abri de la végétation, il construit son
nid et pond ses œufs. Entre début mai et fin juin, les nichées sont
exposées à la fauche des prairies. La préservation de l’espèce est
donc directement dépendante de la coopération des exploitants
agricoles. Un recensement de 2009 du Centre Ornithologique
Lorrain fait état de seulement 70 à 80 couples en Lorraine, dont
à peine une vingtaine sur la Seille. Depuis 1975, le Courlis cendré
régresse dans toute la région.

››

UN VILLAGE-FRONTIÈRE

Entre 1871 et 1918, puis entre 1940 et 1944, Arraye-et-Han fut
un village-frontière entre la France et l’Allemagne. Quelques
bornes marquent encore la limite entre les départements de
Moselle et de Meurthe-et-Moselle fixée en 1871 par le Traité de
Francfort. On peut en découvrir sur le tracé de la Boucle de la
Seille. La Seille est une « frontière » physique et administrative
entre les deux Départements, frontière dont s’affranchissent
bien évidemment les animaux et les plantes. Elle est un lieu de
vie et un corridor de déplacement très actif pour de nombreuses
espèces : poissons, insectes, chauves souris, amphibiens...
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ACCÈS :

EN

Moselle

À ARRAYE ET HAN

LA SEILLE

UNE BOUCLE FAMILIALE

Hameau de Han.

Accès depuis Arraye-et-Han par la D70 et la D70D
(à 10 km au sud-est de Nomeny et 24 km au nord
de Nancy).
Parking : rue du Haut bourg, devant les panneaux
d’information.

À VOIR SUR LE PARCOURS :
» » Les bornes frontières de 1871, entre
la France et l’Allemagne,
» » Le paysage de la Seille, ses prairies
humides,
» » Une grande variété de saules dont
certains sont taillés en têtards,
» » Une plantation d’osiers (oseraie),
» » Une frayère à brochets restaurée
(lieu de reproduction).

APRÈS LA MARCHE :
»» L’église de Arraye et son Christ en bois
polychrome du 18ème siècle
(selon créneaux d’ouverture),
»» Le Mont Saint-Jean, à Jeandelaincourt
(voir fiche randonnée n°12),
»» Les vestiges du Château de Nomeny
(tours, courtines et fossés).

INFORMATION :
Office du Tourisme de Pont-à-Mousson,
52, place Duroc
54700 PONT-A-MOUSSON
+33 (0)3 83 81 06 90
http://www.tourisme-pontamousson.fr
Crédits photographiques : couverture : M. Grosjean,
points d’intérêt : S. Haye, intérieur (de gauche à droite / de haut
en bas) : D. Haillant, D. Haillant, M. Grosjean.
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication

3 KM EN BOUCLE

DÉPART : HAMEAU DE HAN
GPS : 48.831987, 6.327820
DIFFICULTÉ : FACILE
BALISAGE :

1H

13

Les Prés Roseaux

Malaucourt-sur-Seille

1 Avant le pont qui enjambe la Seille au lieu-dit « les Prés
de Saulx », tournez à gauche. Suivez le chemin balisé
anneau rouge qui longe la rivière.

Haut des Vaux
Rozelotte

De retour à Han, prenez à gauche la rue principale pour
rejoindre le parking de départ.
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Cheminement en bord de Seille

LE PARCOURS

LA SEILLE

Depuis le parking situé près de deux panneaux
d’informations (rue du Haut bourg), allez à droite en
direction de la sortie du hameau.
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CARREFOUR
›› AU
DE DEUX RIVIÈRES...

ACCÈS :
Commune de Lay-Saint-Remy

De Nancy, A31 vers Toul, puis RN4,
sortie Pagny-sur-Meuse, puis vers
Lay-Saint-Remy par la D636 et la D400.
Parking : rue du Saint-Empire, à côté
de la mairie.

À VOIR SUR LE PARCOURS :

14
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EN

Moselle

À LAY-SAINT-REMY

À LA CROISÉE

POUR VENIR
FA C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI !
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RANDO54

DES CHEMINS

IER

E

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

Meurthe

DE LA MEUSE À LA MOSELLE

IQU

L’Espace Naturel Sensible du marais de Lay SaintRemy et de Pagny sur-Meuse occupe l’ancien lit de
la Moselle quand elle se jetait dans la Meuse, il y
a 350 000 ans. Quant au marais lui-même, il s’est
formé par accumulation de tourbe, depuis 2000
ans. Le sol en permanence gorgé d’eau a permis le
développement d’une végétation typique, fragile
et rare (Séneçon des marais). Certaines espèces sont uniques en
Lorraine (Laîche paradoxale).
Le Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine intervient
depuis plusieurs années pour limiter l’envahissement par les
saules et pratique un pâturage extensif avec des chevaux de
race ancienne. Les premiers travaux ont été lancés en 2008 par
un chantier d’insertion de la Communauté de Communes Terres
Touloises.
Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine :
+33 (0)3 83 42 37 57 / www.cren-lorraine.fr

R A N D O N N É E S NATURE

SENT

LES POINTS D’INTÉRÊT

UN MARAIS DE 2000 ANS

P ÉD A G O G

» » Le canal de la Marne au Rhin
(314 km, 178 écluses),
» » Deux tunnels parallèles
(canal et ferroviaire),
» » Le Marais, équipés de plusieurs
panneaux pédagogiques
et du « stéthoscope nature »,
» » La ferme biologique du GAEC du sillon
(visite de 2 heures découverte de
l’huilerie artisanale) 06.89.63.51.72.

APRÈS LA MARCHE :
Biodiversité, histoire, influences humaines : une dizaine de
panneaux d’information expliquent l’origine du marais, né au
carrefour de la Meuse et de la Moselle, et révèlent la valeur
de ce patrimoine naturel exceptionnel. Pour s’amuser en
découvrant, testez le « stéthoscope nature »...

›› LES ENFANTS DU MARAIS
Naxos et Natheos, nés en 2008 et 2009, véritables héros du
marais, sont des chevaux écolos. Ces deux mâles de race
« konik polski » sont arrivés en juin 2010 à Lay Saint Remy.
D’une grande gentillesse,
mais surtout particulièrement
adaptés aux milieux humides
et au climat lorrain, ils vivent
en permanence sur le marais.
Il est désormais démontré
que leur présence améliore
la faune et la flore et permet
à des espèces disparues de
renaître...

À COMMERCY :
»» l’atelier de fabrication
des célèbres madeleines,
À TOUL :
»» Le patrimoine urbain,
»» La Cathédrale Saint-Etienne,
»» Le cloître Saint-Gengoult,
»» Les remparts de Vauban.

INFORMATION :
Maison du Tourisme en Pays Terres de Lorraine,
1 Place Charles de Gaulle
54200 TOUL
+33 (0)3 83 64 90 60
http://www.lepredenancy.fr
Crédits photographiques : couverture : M. Grosjean,
points d’intérêt (de haut en bas) : D. Haillant, CENL,
intérieur : M. Grosjean.
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication

2H30 / 4H

7,5 KM OU 14 KM EN BOUCLE

DÉPART : LAY-SAINT-REMY
GPS : 48.679837, 5.762674
DIFFICULTÉ : FACILE
BALISAGE :
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Les Hautes Bruyères

1 Traversez le pont du canal et prenez ensuite à gauche
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Les Herbues

Le Moulin à Vent

Romont
2

ligne à haute tension, et continuez sur le chemin qui
descend sur la gauche. En contre bas de la Croix du
Traité d’Alliance, prenez à gauche la route bitumée (ne
pas traverser le pont) : vous passerez au-dessus de la
sortie du tunnel du canal. Continuez tout droit rue des
Savonnières. 350 m après le tunnel ferroviaire, prenez la
rue St-Germain puis montez à gauche Rue des Remparts.

Lay-Saint-Remy
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2
à droite Rue de Lay-St-Rémy et tout de suite à
4 Prendre

La Louvière
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Le Terme Capuchon
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5 Au niveau des « Trois Chemins », prenez le 1er chemin qui

part à gauche : continuez ainsi tout droit en traversant
les cultures puis la forêt. 400 m après être entré dans la
forêt, continuez tout droit à la première intersection.

6 Puis 300 m plus loin, quittez le balisage vert pour suivre le

Foug
N

0

gauche, Rue de Laneuveville. Empruntez le tunnel passant
sous la D400 à côté du lavoir, et continuez tout droit en
suivant le balisage vert.

La Griffière
La Trasse

Au bout du chemin, prenez à gauche à la barrière :
continuez sur 200 m avant de tourner à droite vers le
réservoir d’eau.

3 Après le réservoir, prenez le chemin de droite sous la

8
6

Fon
d

le chemin herbeux longeant le canal sur 500 m environ.
Au chemin bitumé, continuez tout droit pour revenir sur
le chemin herbeux : vous verrez plus loin sur votre gauche
en contre-bas, le tunnel du canal.Continuez tout droit et
prenez le 1 er chemin qui monte légèrement sur la gauche
avant de tourner à droite sur un chemin empierré.

1
D1

LÉGENDE
POINT D’INFORMATION
ESPACE NATUREL SENSIBLE
Bois
VARIANTE

de Mortemoselle

balisage
en prenant le chemin qui descend à gauche :
Tranchée de la Croix Brifert.

7 Au niveau du pylône électrique, prenez le sentier qui
monte sur la gauche sur environ 500 m : en haut du
chemin tournez de nouveau à gauche. Continuez tout
droit.

8 Tournez deux fois à droite sur 50 m d’intervalle. Continuez

tout droit à travers le bois (tranchée des Dames) afin
d’arriver au niveau d’un champ et prenez le chemin
herbeux à droite pour rejoindre la route.

9 Sur la route, tournez à gauche en direction de Lay-St-

Rémy. Une fois au pont SNCF (tunnel), prenez le chemin
herbeux à droite au niveau du panneau informatif et
longez la voie ferrée.
Prenez le chemin de droite en suivant les panneaux
d’information du site Espace Naturel Sensible;
>>Variante : prendre à gauche pour regagner le point
de départ ( ).

Au niveau du canal, tournez à gauche puis longez le canal
jusqu’au pont. Prenez le chemin à gauche en contrebas
de la route pour regagner le point de départ.
Entrée du tunnel du canal de la Marne au Rhin

LE PARCOURS

À LA CROISÉE DES CHEMINS

Marais de Lay-Saint-Rémy
et Pagny-sur-Meuse

ÉQUIPÉ
R A ÉTÉ
CE SENTIE
GOGIQUES
DA
PÉ
RS
IE
DE MOBIL
RMETTRE
UR VOUS PE
CONÇUS PO R EN FAMILLE, LES
RI
UV
CO
DU SITE
DE DÉ
NATURELLES IBLE.
RICHESSES
SENS
L
RE
TU
ESPACE NA

Démarrez de la D400 « rue du St Empire » et rejoignez
le canal de la Marne-au-Rhin : suivez la Rue de France et
Vané Pré
prenez le chemin en contre bas de la RD.

LES POINTS D’INTÉRÊT

Meurthe

Cette butte des Côtes de Meuse domine la
plaine du Toulois, ses vignes et ses villages.
À son sommet, sur le Plateau, on trouve des
forêts claires, des pelouses calcaires et deux
anciens forts militaires, créés par Séré de
Rivières, ingénieur militaire et général. Dès
1874, il conçut un ensemble de fortifications sur
les frontières et les côtes françaises, en remplacement des
forts érigés par Vauban.
Aujourd’hui, ce sont de nombreuses espèces de chauvessouris qui habitent les bâtiments militaires abandonnés.
Les pelouses calcaires font l’objet d’un débroussaillement
régulier afin de permettre aux animaux qu’elles abritent d’y
vivre : couleuvre coronelle, mantes religieuses...
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

›› LES ROISES DE LUCEY

Près de Lucey, entrez dans
les Jardins d’Eau des
Roises. Ces mares, appelées
aussi chenevières, creusées
dans l’argile, permettaient
autrefois aux ménagères d’y
séparer la filasse de la fibre
du chanvre. Celle-ci était
ensuite séchée au soleil,
peignée et transformée
en linge de maison. Les
vestiges de ces mares sont
visibles à mi-parcours.

Les Roises

›› LES BUTTES-TÉMOIN

Depuis les vignobles, on aperçoit de petits monticules isolés.
Ces points hauts sont des buttes-témoin, qui ont résisté à
l’érosion lente du calcaire des terrains qui les entourent.
D’autres points hauts façonnent la Meurthe-et-Moselle,
comme la colline de Sion-Vaudémont, ou les buttes de
Sainte-Geneviève et de Mousson.
Les buttes-témoin.

Village accroché de Bruley.

&

R A N D O N N É E S NATURE

PLATEAU ET FORT DE LUCEY

15
POUR VENIR
FA C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI !
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

EN

Moselle

ENTRE LUCEY ET BRULEY

LA PETITE LINOTTE
DES VIGNES, DES BUTTES,
DES FORTS ET DES ROISES...

RANDO54

ACCÈS :
Commune de Bruley
(7 km au nord-ouest de Toul)
Parking : en bas de la rue de la République.

À VOIR SUR LE PARCOURS :
»» Les vignobles des côtes de Toul, à Lucey,
Bruley, Pagney-derrière-Barine... ,
»» Les villages vignerons,
»» Les vergers de mirabelliers,
»» La “grotte de Lourdes” à Bruley,
»» Des paysages et des vues...

APRÈS LA MARCHE :
À LUCEY :
»» La découverte des produits du terroir en
visitant la maison de la polyculture,
À TOUL :
»» Une rencontre, et une dégustation
avec les vignerons des Côtes de Toul,
»» La cathédrale St Etienne,
»» Les remparts Vauban et le Port de France,
»» Le cloître Saint-Gengoult.

INFORMATION :
Maison du Tourisme en Pays Terres de Lorraine,
1 Place Charles de Gaulle
54200 TOUL
+33 (0)3 83 64 90 60
http://www.lepredenancy.fr
Côte Barine
Mont saint-Michel

Crédits photographiques : couverture : M. Grosjean,
points d’intérêt : D. Michel, illustration : Agence Folléa Gautier /
Atelier de l’Isthme, intérieur : D. Michel.
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication

9,5 KM

DÉPART : BRULEY
GPS : 48.706376, 5.855527
DIFFICULTÉ : MOYEN
BALISAGE :

3h00

LA PETITE LINOTTE

5

15

Lucey

ensuite à gauche la rue du Chêne en suivant le balisage .
À gauche, l’église et la chapelle Saint-Martin et à l’arrière une
représentation de la grotte de Lourdes. Continuez à monter
(Point de vue sur les côtes de Toul, aire de pique-nique).
Après avoir franchi un lacet, au carrefour, tournez à droite
pour longer un champ.

2 Au bout de la parcelle, prenez à gauche en suivant
toujours le même balisage. Continuez sur 1300 m.

6

3 80 m avant une intersection, prenez à droite sur un

chemin forestier. Traversez un chemin au niveau de deux
arbres remarquables pour continuer tout droit. À la
sortie de la forêt, point de vue sur Lucey. Entrez dans le
village, puis tournez à gauche pour rejoindre le terrain de
football (aire de pique-nique).

4

>> Variante : au terrain de sport, tournez à droite,
traversez le village pour rejoindre l’itinéraire initial rue
Petite Rue face à la mairie.

4 À l’angle du stade et de la D192, à gauche, vous pouvez

visiter, à environ 80 m, les Roises. Revenez sur vos pas
pour traverser la route et prendre le chemin qui monte à
gauche sur 200 m.

2
7

5 Prenez le premier chemin qui part à droite.

Laissez sur votre droite deux chemins et prenez le
troisième pour redescendre sur Lucey. Dans le village,
prenez à droite la rue principale, puis, en face de la
Mairie, la Petite Rue à gauche jusqu’au chemin du Haut
Sore. Continuez ce chemin jusqu’à la dernière maison.

3

6 Tournez à droite, puis à gauche au milieu des vignes

1

et vergers. À gauche, vue paysagère sur la Woëvre.
Continuez tout droit et à mi-chemin passez devant la
croix d’évangile. Poursuivez votre traversée du vignoble.

Bruley

7 Au croisement, tournez à gauche (Points de vue sur
0

250

500 m

LÉGENDE
ANCIENS FORTS

Bruley). Continuez à suivre le balisage
jusqu’au village
de Bruley. Au niveau du magasin de produits du terroir,
rue Victor Hugo, redescendez la rue de la République
jusqu’au point de départ.

CHAPELLE ST MARTIN XIIÈME
JARDIN D’EAU DES ROISES
ESPACE NATUREL SENSIBLE
VARIANTE

Vue sur les vergers de Bruley

Les vignobles du Toulois

LE PARCOURS

N

1 Du parking, montez la rue de la République et prenez

LES PRAIRIES, TERRITOIRES

Meurthe

LES POINTS D’INTÉRÊT

DES AMPHIBIENS ET DES PAPILLONS...

Dans la forêt de Villey-Saint-Etienne, à
proximité du Fort du Vieux Canton, une pelouse
abrite des espèces végétales remarquables
comme l’Epipactis des Marais et l’Ophioglosse
vulgaire. Dans les zones les plus humides de la
forêt, ce sont 7 espèces d’amphibiens, dont le
spectaculaire Sonneur à ventre jaune, qui vivent
en paix. Le site Espace Naturel Sensible des prairies de VilleySaint-Etienne est marqué par des pratiques agricoles anciennes,
traditionnelles : un maillage de pâtures entrecoupées
de haies, à l’image du
Sonneur à ventre jaune
fameux bocage normand.
Ce territoire abrite aussi
5
espèces
remarquables
de papillons (Damier de
la
Succise,
Mélitée
du
Plantain...), qui sont des
marqueurs de l’excellente
qualité des prairies.
Communauté de communes du Toulois :
+33 (0)3 83 43 23 76 - www.cctoulois.com
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

›› LE VIEIL ÉTIENNE

&

R A N D O N N É E S NATURE
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POUR VENIR
FA C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI !
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RANDO54

EN

Moselle

À VILLEY-ST-ETIENNE

LE CIRCUIT DU FORT DU

VIEUX CANTON

DES FORÊTS BIEN GARDÉES...

ACCÈS :
Commune de Villey-St-Etienne

Depuis Toul, prendre la D191 jusqu’à Villey Saint
Etienne.
Parking : rue de Toul, à côté du terrain
de football.

À VOIR SUR LE PARCOURS :

Les
villageois
l’appellent
“le Vieil Etienne” et les
connaisseurs “Quercus robur”.
Pour les promeneurs, ce chêne
pédonculé impressionne par son
grand âge. Il est né il y a 300 ans,
est contemporain de Stanislas,
et vivra encore plusieurs siècles.
Haut de 33 mètres, avec 3,80 m
de tour de taille, il « pèse » 14 m3
de bois d’œuvre et 14 stères
de bois de chauffage. Mais le
respect s’impose...

» » Les ENS de la Forêt communale et les
prairies de Villey-Saint-Etienne,
» » L’écosystème de la forêt (faune et flore
locales),
» » Le fort du Vieux Canton et les fortifications
militaires du système de défense Séré de
Rivières (1874-1914).

APRÈS LA MARCHE :

OUVRAGES
›› LES
DU « VAUBAN DU 19

ÈME

Quercus robur

SIÈCLE »

Raymond Adolphe Séré de
Rivières, ingénieur du génie
militaire et général, fut le
« Vauban du 19ème siècle ».
Il créa entre 1874 et 1914
un réseau défensif de forts
polygonaux enterrés autour
de Verdun, Toul, Epinal
et Belfort. Cette nouvelle
frontière de l’Est fut baptisée par les allemands eux-mêmes
« la barrière de fer ». Le fort du Vieux Canton fut l’un des
derniers construits en France, avec l’ouvrage de Vacherauville
près de Verdun. Ce point d’appui du secteur de Villey-SaintEtienne, au nord-est de Toul, était servi par 245 hommes.

»» Les visites « urbaines » de Toul et Nancy,
»» La route des Vins du Toulois,
»» Le Parc de loisirs de la Forêt de Haye,
»» Le canal de la Marne au Rhin,
À LIVERDUN :
»» Le château Corbin.

INFORMATION :
Maison du Tourisme en Pays Terres de Lorraine,
1 Place Charles de Gaulle
54200 TOUL
+33 (0)3 83 64 90 60
http://www.lepredenancy.fr
Crédits photographiques : couverture : M. Grosjean,
points d’intérêt (de haut en bas) : D. Philippe, E. Jeanmaire,
CC2H / intérieur (de gauche à droite) : ESOPE, CC2H.
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication

10 KM

DÉPART : VILLEY-ST-ETIENNE
GPS : 48.728831, 5.975742
DIFFICULTÉ : FACILE
BALISAGE :

3h30

Le Chanot

16

Francheville

Les Odieux

La

Anglure

M

e

ell

os

Devant le terrain de football de la commune de VilleySt-Etienne, prenez la direction du centre-ville. À 150 m
prenez à gauche sur la rue du Faubourg en suivant le
balisage
(accroché à un arbre). Après avoir traversé
cette rue, vous arrivez à une intersection : allez à gauche
sur la rue de la Libération. Continuez le long de la route
D10A sur 500 m, sortez du village puis prenez le chemin
qui se trouve sur la gauche marqué par le balisage .
Suivez le chemin agricole sur 1200 m : vous apercevrez
alors le relief des Côtes de Meuse.

Aingeray

D1
03

Abaieres

Prairies et bocage de
Villey-Saint-Etienne

La Champelle

Le Plain

Villey-Saint-Etienne

1

Bois1de Au bout du chemin, traversez la voie verte qui coupe le
Namplainsentier et continuez tout droit sur 500 m sur le chemin en

herbe : vous arrivez alors à la forêt de Villey-St-Etienne.
Dans celle-ci, prenez à gauche à la première intersection et
continuez tout droit (toujours en suivant le balisage
):
vous apercevrez alors le fort du Vieux Canton.

0A
D9

Le Corot
Le Soret

Longues Raies
En Talou

D61
1

e

2 Après le fort, vous arrivez à une nouvelle intersection :

D9
0

Forêt de
Villey-Saint-Etienne

>> Variante : Continuez tout droit sans prendre la 1ère
à droite puis à la prochaine intersection, tournez à gauche
tout en suivant le balisage
jusqu’au village.

2
Haut de Chazot

Continuez tout droit et prenez la 1 ère à droite
en suivant sur 1300 m.

4
Puget

3

Comtesse

La Justice

3 Prenez à gauche et continuez tout droit sur environ 900 m :

1
D19

vous trouverez sur le chemin, un chêne remarquable de
l’époque de Stanislas. Dépassez-le, puis à la prochaine
intersection tournez à gauche et continuez le chemin sur
1100 m.

4 Tournez à droite à l’intersection. Continuez tout droit sur

1A

Forêt communale
de Toul

9
D1

N

Forêt Communale
de Villey-Saint-Etienne

Fontenoy-sur-Moselle

0

250

500 m

Forêt communale
LÉGENDE

FORT DU VIEUX CANTON

230 m puis tournez à gauche en suivant le balisage
:
vous rencontrerez un nouveau fort : fort du Bas Chêne.
Continuez sur le chemin en terre jusqu’à retrouver une
route et une intersection (on retrouve le chemin de la
variante) : prenez à droite et retournez vers le village.

Au village, vous arriverez rue de Banévaux. Continuez
cette rue jusqu’au point de départ.

de
Fontenoy-sur-Moselle

OUVRAGE EST DU VIEUX CANTON
CHÊNE SÉCULAIRE
ESPACE NATUREL SENSIBLE
VARIANTE

Vue aérienne du fort du Vieux Canton

LE PARCOURS

LE FORT DU VIEUX CANTON

D10 A

Meurthe

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

’ORCHIS BOUC :
›› LPOUR
TROMPER LES ABEILLES...

CIMETIÈRE
›› UN
DU HAUT MOYEN-AGE

17
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RANDO54

ACCÈS :
Commune de Villey-St-Etienne

SENTIER

Moselle

DÉCOUVERTE

DE

LA VALLÉE DU TERROUIN
IER

E

POUR VENIR
FA C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI !

EN

À VILLEY-ST-ETIENNE

IQU

Ce cours d’eau a façonné le territoire : il
y a 300 000 ans, il a capturé la Moselle !
Entre sa source, au pied des Côtes de Toul et sa
confluence avec la Moselle, cet Espace Naturel
Sensible, resté sauvage, offre une mosaïque
de couleurs et de
milieux
naturels :
pelouses calcaires,
coteaux
boisés,
anciennes
carrières. Le Terrouin abrite
plusieurs variétés de poissons
patrimoniaux : Bouvière, Chabot,
Vandoise,
Epinochette
;
et
d’amphibiens : comme la Grenouille
rousse, le Crapaud commun ou,
dans les anciennes carrières, la
Rainette verte
Rainette verte.
Communauté de communes du Toulois :
+33 (0)3 83 43 23 76 - www.cctoulois.com

SENT

LES POINTS D’INTÉRÊT

UNE MOSAÏQUE DE MILIEUX NATURELS

Elle porte le nom de l’odeur
qu’elle
dégage.
Cette
orchidée sauvage, qui croît
sur les terrains calcaires
abritant des pelouses sèches
fleurit quelques jours en
juin. Son nom grec savant,
Himantoglossum, évoque une
langue en lanières, appelées
“labels”. Ceux-ci, couverts
de poils sont un stratagème
pour inciter les abeilles qui la
pollinisent à la fouiller de fond
en comble. Il s’agit d’un leurre
olfactif et tactile !

&

R A N D O N N É E S NATURE

LE TERROUIN :

P ÉD A G O G

PLANS D’EAU
ET PELOUSES SÈCHES...

A31, sortie Frouard, direction Liverdun, Fontenoy
et Villey-Saint-Etienne, puis traversée du pont
jusqu’au restaurant.
Parking : restaurant le Pavillon bleu,
au plan d’eau à Villey-St-Etienne.

À VOIR SUR LE PARCOURS :
»» La forêt et la Moselle,
»» Les Espaces Naturels Sensibles : la Vallée
du Terrouin, la carrière sous le Breuil et les
pelouses sèches de Jaillon,
»» Le lavoir de Jaillon, alimenté par une source
et couvert de tuiles en « tiges de botte ».

APRÈS LA MARCHE :
Orchis bouc

L’exploitation des carrières de Villey-Saint-Etienne, au début
des années 30, a mis au jour 70 tombes mérovingiennes,
généralement orientées vers l’Est. Ce cimetière du Haut MoyenAge, accompagné d’un mobilier archéologique important
et diversifié, témoignerait des coutumes funéraires d’une
population alémanique (germanophone), du Véme au VIIéme siècle.

»» Les visites de Toul et Nancy,
»» La route des Vins du Toulois,
»» Le fort du Vieux Canton à Villey-St-Etienne,
»» Le Parc de loisirs de la Forêt de Haye,
»» Le canal de la Marne au Rhin,
»» Le château Corbin à Liverdun.

INFORMATION :
Maison du Tourisme en Pays Terres de Lorraine,
1 Place Charles de Gaulle
54200 TOUL
+33 (0)3 83 64 90 60
http://www.lepredenancy.fr
Crédits photographiques : couverture : F. Gosselin,
points d’intérêt (de haut en bas) : F. Schwaab, M. Garbin,
M. Garbin, intérieur (de gauche à droite) : F. Gosselin, M. Garbin.
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication

8 KM

DÉPART : VILLEY-ST-ETIENNE
GPS : 48.743757, 5.994207
DIFFICULTÉ : FACILE
BALISAGE :

3h00

Luxembourg

Sous la Route

LA VALLÉE DU TERROUIN

Le Coin Bigarré

17

Le Choléra
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Carrière sous
le Breuil
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Forêt communale de
Villey-Saint-Etienne
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Bois d’Hazelle

3
!

!
!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!
!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!
!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!
!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

Pelouses
de JAILLON

!

!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!
!

!

4

!
!

!
!

!

!
!

!

!
!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

Sur le Plain

!

!
!

!

!
!

!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

Le Pâquis
de Haine

!
!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!
!

6
!

!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

5

!
!

!

!
!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

!
!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Le! !Sorbier
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! La
! Vermilière
!
!
!
!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

!

!
!

!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!

ell
e

!

!
!

!

M
os

!
!

!

La

!
!

!

D6
11

!

La vau
perrin

Jaillon

Le Terrouin

• CE SENTIER
A ÉTÉ ÉQUIPÉ
PÉDAGOGIQU
ES CONÇUS DE MOBILIERS
PERMETTRE DE
POUR VOUS
DÉ
RICHESSES NA COUVRIR EN FAMILLE, LE
S
TURELLES DU
NATUREL SENS
SITE ESPACE
IBLE DE DROI
TAUMONT.
• UN LIVRET DE
DÉ
DE MANIÈRE LU COUVERTE ACCOMPAGNERA
DI
Il est disponib QUE VOTRE PARCOURS.
le gratuitemen
à la Maison
t
du Tourisme
en
Pays Terres
de Lorraine,
ou
téléchargeable
via ce QR-code
:

!
!

!

(pelouses calcaires)
sur votre droite. Vous rencontrerez en chemin d’autres
balisages. Continuez le chemin en suivant le même
balisage jusqu’à la prochaine intersection.

2 Intersection : suivez le fléchage
Carrière et parcourez 550 m.

en direction de la

3 Continuez tout droit sans traverser la passerelle à votre

gauche : vous pourrez la traverser au retour. Après
avoir parcouru 150 m, tournez sur votre gauche à la
2 ème intersection, en direction de Jaillon pendant 700 m.
Au niveau de la station d’épuration, continuez tout droit
à l’intersection pendant 300 m (jusqu’au point 4).

4 Début de Boucle : continuez tout droit en direction de

Jaillon centre et à proximité du lavoir 30 m plus loin :
vous retournerez à ce point en effectuant la boucle.
Au lavoir de Jaillon, prenez à gauche pour le découvrir,
faites demi-tour et reprenez le chemin en direction de
Jaillon centre : marchez 700 m en passant par la rue du Lavoir.

5 Intersection : tournez à gauche « Chemin de Villey-St-

!

En Champot

1 Intersection : suivez le fléchage

1

Etienne » sur 200 m.

6 Tournez à droite sur le chemin offrant un magnifique
Les Mélagailles

En Neulhuy

D90

Aingeray

Villey-Saint-Etienne
250

Le démochot

500 m

LÉGENDE

Ahaires

POINT DE VUE
D19
1

0

ESPACES NATURELS SENSIBLES

point de vue
, en haut des pelouses sèches, sur la
vallée du Terrouin et sur les côtes de Meuse au loin.
Faites demi-tour et reprenez le sentier en tournant à droite.
Continuez tout droit, descendez le long du cours d’eau
Terrouin puis continuez en tournant 2 fois sur la gauche
pour rejoindre le point 4 (arrivée peu après le lavoir).
Refaites le chemin inverse de retour jusqu’au point 3.

Au point 3, tournez sur votre droite en prenant
la passerelle au-dessus du Terrouin ou bien
retournez au point de départ en allant tout droit.
La passerelle traversée, empruntez le chemin délimité
par des barbelés puis montez en direction de la
forêt. En haut de la côte, sont installées de nouveaux
panneaux informatifs où s’offre à vous un superbe
point de vue
sur la carrière « Sous le Breuil ».
Continuez le sentier et suivez le nouveau fléchage bleu :
« retour plan d’eau (20 min) ».
Descendez le chemin pour arriver ensuite dans la
carrière où vous rencontrerez d’autres panneaux
informatifs. Passez ensuite une barrière en bois indiquant
la fin du sentier dans les carrières, suivez le chemin
jusqu’au nouveau fléchage
en allant vers la gauche.
Au bout du chemin, un dernier panneau pédagogique est
installé « Les milieux humides ».

Pour retourner au plan d’eau et au parking, traversez
le pont juste après le panneau (retour point 1) tout en
suivant le balisage
.
Héron cendré

Panneau pédagogique sur les rives du Terrouin

LE PARCOURS

N

uin

Démarrez le parcours sur le parking à côté du restaurant :
le Pavillon bleu. Un premier panneau pédagogique y est
installé : Site de la Vallée du Terrouin. Pour accéder au
sentier, suivez le chemin en allant vers l’ouest. Vous
trouverez un second panneau informatif sur le sentier.

L’ENS : UN LIEN ENTRE LES

Meurthe

De Toul, vers Blénod-les-Toul par D 960,
puis RD 114 vers Uruffe.
Parking : au niveau du totem “Blénod-les-Toul”,
suivre les panneaux Coeur de vert au niveau
RD114 (accès limité aux derniers dimanches du
mois entre le 1er octobre et le 1er mars).

À VOIR SUR LE PARCOURS :
» » Les 10 totems, espacés de 500 m,
» » Les ruines de la Chapelle Sainte Menne,
» » Le four à charbon.

RANDO54
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Moselle

À MEINE / VANNES LE CHATEL

MEINE

COEUR DE VERT
E

››

ENTRE AMBIANCES MÉRIDIONALES
ET MONTAGNARDES...

Commune de Blénod-lès-Toul

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

EN

IER

DANS LA FORÊT PROFONDE

IQU

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

ACCÈS :

POUR VENIR
FA C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI !

SENT

LES POINTS D’INTÉRÊT

5 COMMUNES ET LA FORÊT

Acquis en 2011 par le conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle, les 300 hectares de
forêt au sein du Massif de Meine concernent
cinq communes : Allamps, Bulligny, Vannesle-Châtel, Blénod-lès-Toul et Uruffe. Leurs
habitants, depuis des siècles, aiment leur forêt,
qui les a fait vivre, les a nourri, chauffé, leur a permis de créer
de l’emploi et aujourd’hui propose un lien direct avec la nature.
Le chat sauvage, notamment, peuple ce territoire forestier aux
ambiances contrastées.

&

R A N D O N N É E S NATURE

P ÉD A G O G

APRÈS LA MARCHE :

Cheminer dans le Massif de Meine fait passer des ambiances
méridionales des anciennes carrières de calcaire à l’atmosphère
fraiche et intime des fonds de vallon, où coule par intermittence le
ruisseau de la Deuille. Des espèces montagnardes sont également
présentes, comme le Lis martagon, protégé. Marqueurs et
« témoins » des vieilles forêts, le Muguet ou l’Anémone sylvie
sont à découvrir...

›› LE VERRE AU CŒUR DU VERT
Pour faire du verre, il faut quelques ingrédients : bois, sable,
potasse, eau et argile. Leur abondance et leur proximité ont
permis à la Lorraine de développer une exceptionnelle aventure
verrière. La visite de la « Maison des Arts Verriers », à Vannesle-Châtel offre un espace scénographique, une boutique de
pièces uniques et le travail du soufflage de verre.

»» Les caves, les vignobles et les vignerons
de Bulligny et Blénod-lès-Toul (Côtes de Toul),
»» Le circuit du Bois Brûlé de Bulligny
(voir fiche randonnée n°19),
À VANNES-LE-CHÂTEL :
»» La Compagnie des Verriers,
(démonstration de soufflage de verre
et boutique au +33 (0)3 83 50 18 43),
À BLÉNOD-LES-TOUL :
»» Le patrimoine historique (les loges)
(visite sur demande au +33 (0)3 83 62 47 04),
À ALLAMPS :
»» La chapelle Notre Dame des gouttes (1670)
et l’église romane,
À URUFFE :
»» Le grand lavoir avec la fontaine des canards
et le moulin.

INFORMATION :
Maison du Tourisme en pays Terres de Lorraine,
1 Place Charles de Gaulle
54200 TOUL
+33 (0)3 83 64 90 60
http://www.lepredenancy.fr
Crédits photographiques : couverture : R. Pierrel,
points d’intérêt (de haut en bas) : R. Pierrel, Phonem,
intérieur (de gauche à droite) : R. Pierrel, F. Böhringer.
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication

4,5 KM EN BOUCLE

2H

DÉPART : FORÊT DE MEINE
GPS : 48.592775, 5.795734
DIFFICULTÉ : MOYEN (ACCESSIBLE AVEC DES ENFANTS)
BALISAGE :

UIPÉ
ÉQBoi
s jurés
R A ÉTÉ
CE SENTIE
GOGIQUES
IERS PÉDA
IL
OB
M
DE
RMETTRE
PE
US
VO
UR
CONÇUS PO R EN FAMILLE, LES
RI
DE DÉCOUV TURELLES DU SITE
NA
S
SE
NSIBLE.
RICHES
TUREL SE
ESPACE NA
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Grand Bois

Bois Digot

0

18

Ancien Fort de Blénod

D11F

Bois Ascencés

1
D1

Blénod-lès-Toul
Bois de Sèche Fontaine

D1

l’intersection, tournez à gauche sur 60 m et revenez
sur vos pas pour la suite du parcours. Poursuivez le
parcours et à la borne directionnelle, tournez à droite
dans la parcelle forestière 38 et continuez tout droit :
vous rencontrerez ensuite les totems “Chat forestier” et
“Chaudron”. À la borne directionnelle, tournez à gauche
et utilisez le chemin entre les parcelles forestières 33 et
34. Vous rencontrerez ensuite le totem « Peuple de la
forêt ».

Chamabon

14

Grand Bois
La Folie

La Voie Saint-Fiacre

1

Taillis des Cosaques
La Chachaudron
3

Hinglory

5

2
4

Moyémont

Uruffe

Haute Vente

Bois de Bulligny

3

Vous rencontrerez en chemin les totems : “Chauvesouris”, “Lis Martagon”.

sd
Boi

directionnelle avant de tourner à droite dans la montée
abrupte du bois. Vous apercevrez le portrait du maquisard.

e
Dam

a

el

Bois de Vannes

D4

250

3 Continuez tout droit dans le vallon en suivant le balisage.
4 Enjambez le ruisseau de la Deuille et suivez la borne

Le Chêne

0

2 À la borne directionnelle, tournez à droite et continuez

sur le chemin en calcaire (chemin blanc), jusqu’au début
du vallon froid.

D1
1

Bois d’Uruffe

Commencez le parcours sur le parking au bord de la
D114 et marchez tout droit à travers la forêt sur environ
1000 m en direction de la Porte Blénod-les-Toul. Suivez
le balisage Meine Cœur de Vert. Vous rencontrerez
en chemin les totems : “Déchet”, “Geai des Chênes”
et “Epée de Charlemagne”. A la borne directionnelle,
continuez tout droit en suivant le balisage sur 170 m.

1 Pour voir la Source de la Meine, dirigez-vous vers

Massif forestier
de Meine

Les Lavières

Important : Le sentier n’est accessible qu’entre le 1er mars
et le 30 septembre et le dernier dimanche du mois entre
octobre et février, hors période de chasse.

5 Sortez du bois, tournez à droite : vous arrivez sur un chemin
N

Les Rosières

500 m

LÉGENDE

calcaire et sur le totem “Papillon Bacchante”. Remontez
le vallon jusqu’au totem “Criquet à ailes bleues”.
Continuez tout droit sur le chemin blanc sur 600 m :
“Panneau Stère” et “Totem Tempête”.
Dirigez-vous enfin jusqu’au point de départ : porte de
Blénod-les-Toul puis RD114.

POINT D’INFORMATION
ESPACE NATUREL SENSIBLE

Le ruisseau de la Deuille (à sec une grande partie de l’année)

Lis Martagon

LE PARCOURS

MEINE COEUR DE VERT

Ruis seau de Sai
nt- Fiacre

LES POINTS D’INTÉRÊT

L’ÉTRANGE “ÉTANG BLEU”

En lisière du circuit, à Allamps, surgit un
mystérieux « étang bleu ». Alimenté par les
nombreuses sources d’eau pure du marais
voisin, le ruisseau de l’Etange se jette dans
cet étang et coule vers des prairies humides
remarquables (gérées par le Conservatoire des
Espaces Naturels de Lorraine).
C’est l’ensemble de ces milieux naturels qui forment le site
Espace Naturel Sensible (ENS) des prairies et des marais de
l’Etange. Le marais abrite des orchidées des milieux humides,
comme l ‘Epipactis des marais. En aval, dans les prairies
bordant le ruisseau vivent également d’autres espèces
protégées comme l’Ophioglosse vulgaire. Depuis 2005, ce sont
les chantiers d’insertion de la Communauté de Communes du
Pays de Colombey qui assurent la préservation de cet espace.
Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine :
+33 (0)3 83 42 37 57 / www.cren-lorraine.fr

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

BLAISSIÈRES
›› LES
OU LE « VIN DES LOUPS »

Au milieu du vignoble, le lieu-dit « les Blaissières » (« bless »,
en celte, signifie « les loups ») raconte l’histoire des vins du
Toulois. Propriété dès le début du XVème siècle de la famille
de Ligniville, « les Blaissières » étaient une petite seigneurie
productrice d’un vin blanc de qualité reconnue. Aujourd’hui,
les viticulteurs des Côtes de Toul vous ouvrent leurs caves...

›› L’OPHIOGLOSSE VULGAIRE
On la nomme aussi « langue
de serpent ». Cette petite
fougère, rare, aime les zones
humides. Elle est composée
de deux feuilles seulement :
l’une large qui est stérile et
l’autre fine ressemblant à un
épi de blé vert qui est fertile
et porte les spores.

&

R A N D O N N É E S NATURE

Meurthe

POUR VENIR
FA C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI !

ACCÈS :

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RANDO54

Commune de Bulligny
2D11.

Parking : rue Mi la Ville, à l’abribus.

À VOIR SUR LE PARCOURS :

19

EN

Moselle

À BULLIGNY

CIRCUIT DU

BOIS BRÛLÉ
ENTRE VIGNES ET FORÊTS

» » Le patrimoine du village-rue de Bulligny :
- Porche de grange de 1626
et la place de l’Eglise,
- Vieux puits,
- Vieux poiriers,
- Vue panoramique sur le sud Toulois
et le Pays de Colombey,
» » Vignoble-borne « les Blaissières »,
» » Vue sur le « bleu » de l’Etange,
» » Fontaine du Muty,
» » Monument Notre Dame de la Pitié.

APRÈS LA MARCHE :
»» Les caves de Bulligny et de Blénod-les-Toul,
À BLÉNOD-LES-TOUL :
»» Le patrimoine historique (les loges),
À VANNES-LE-CHÂTEL :
»» La Compagnie des Verriers,
(démonstration de soufflage de verre
et boutique au +33 (0)3 83 50 18 43),
»» Le sentier découverte de la forêt de Meine
(voir fiche randonnée n° 18),
À ALLAMPS :
»» La chapelle Notre Dame des gouttes (1670)
et l’église romane.

INFORMATION :
Office de Tourisme de Toul,
1 Place Charles de Gaulle
54200 TOUL
+33 (0)3 83 64 90 60
http://www.lepredenancy.fr
Crédits photographiques : couverture : D. Michel,
points d’intérêt (de haut en bas) : D. Michel, A.S. Kers,
intérieur (de gauche à droite) : M. Grosjean, D. Haillant.
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication

3H / 4H

8 KM OU 9,5 KM EN BOUCLE

DÉPART : BULLIGNY
GPS : 48.576517, 5.851241
DIFFICULTÉ : MOYEN
BALISAGE :

D12C

LE BOIS BRÛLÉ

Taillis des Cosaques

Le Moulin à Vent

4

La Chachaudron

Bulligny

5

Entre deux Bois

Haute Vente

Bois de Bulligny

3
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à gauche pour continuer à nouveau tout droit sur 500 m.
Contournez la maison forestière par la droite (terrain de
football). Suivez ensuite la direction de Bulligny à gauche
jusqu’à l’orée du bois Brulé (monument Notre-Dame-dela-Pitié).

Les Vergues
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4 À l’intersection, traversez le chemin blanc pour aller tout
5 À l’angle des parcelles forestières prenez à droite, puis
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Bois de
Charmonde
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2

Prenez le chemin qui part à gauche par le chemin de Muty
(à 600 m à droite, la source du Rupt). Continuez toujours
tout droit (à 800 m, à droite, la fontaine de Muty).

droit. Après 400 m, au niveau de la parcelle 5, tournez à
droite et continuez tout droit sur 500 m.
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Grand Chassant
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Langrepy
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>>Variante : Continuez tout droit pour retourner
directement à Bulligny en suivant le balisage
(environ
2,5 km). Gros chêne à 200 m.

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

massif de Meine :

!

!

2 Au bout du chemin :

3 Après 700 m dans la forêt et à l’intersection Bulligny
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La Justice

Pré le Châtelain

!

boisement. De retour dans le vignoble, continuez tout
droit sur environ 1 km (vue paysagère sur le Pays de
Colombey et le Sud Toulois). À la borne « les Blaissières »,
continuez tout droit.

Tournez en direction de la forêt vers la source du Rupt
en suivant le balisage
(à gauche, vue sur l’étang
de l’Etange).

Sur le Fort

!

1 Prenez le chemin de droite qui vous mène dans un

>>Variante : Prenez à gauche pour un aller/retour vers
l’étang de l’Etange en suivant le balisage
, une aire
de pique-nique vous attend (A/R environ 30 min).
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Les Rosières
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Descendez la rue du Bois-la-Dame jusqu’au centre du
village pour rejoindre le point de départ.

POINT DE VUE SUR LES
VIGNOBLES DES CÔTES DE TOUL
ÉTANG DE L’ETANGE
TABLE DE PIQUE-NIQUE
ESPACE NATUREL SENSIBLE
VARIANTE

Etang de l’Etange

Notre-Dame-de-la-Pitié

LE PARCOURS

N

À partir de l’abri bus, prenez la direction de l’église. Sur
la place de l’église, continuez à droite par la rue du Bois
la Dame (porche de grange - 1626). Prenez ensuite la rue
du Moulin à gauche juste après le vieux puits. Dans le
vignoble, suivez le balisage
sur 500 m.

LES POINTS D’INTÉRÊT

LES

BOUVADES : LES CAPRICES

Meurthe

DE L’EAU AU FIL DES SAISONS

Gérées par la communauté de communes du
Pays de Colombey et du Sud Toulois depuis
une dizaine d’années, les Bouvades ont la
particularité de ne couler qu’une partie de
l’année jusqu’à la commune de Bicqueley.
La qualité de l’eau des Bouvades, qui sort des
fissures du plateau calcaire (origine karstique), couplée à la
présence de nombreuses zones boisées, permettent à des espèces
d’insectes et de poissons exigeants de s’y développer. Le Castor,
provenant de la Moselle tout proche, remonte les Bouvades pour
venir se nourrir jusque dans les bois de Crézilles et Moutrot.
Communauté de communes du Pays de Colombey-Sud Toulois :
+33 (0)3 83 52 08 16 - http://pays-colombey-sudtoulois.fr/
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

›› EN PAYS DE COLOMBEY
LES DEUILLES

Les deuilles (en vieux “lorrain”) sont des résurgences par
lesquelles l’eau remonte, parfois, du sous-sol calcaire. L’origine
de la concentration des deuilles à cet endroit du territoire serait
liée à de petits effondrements locaux suite à des mouvements
de plaques terrestres, à l’inverse de la formation des volcans où
les plaques se soulèvent. Sur une trentaine de kilomètres à vol
d’oiseau, il s’agit d’un des systèmes karstiques à cours permanent
les plus importants et les plus développés de l’Est de la France.
Sur le site des Bouvades, le trou des Glanes et la deuille du
Chahalot bouillonnent généralement en hiver, après que
d’abondantes précipitations aient rempli les nappes souterraines.
A l’inverse, à la belle saison, les eaux du ruisseau s’infiltrent dans
le sol par les deuilles, offrant ainsi un paysage désertique.

&

R A N D O N N É E S NATURE

POUR VENIR
FA C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI !
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RANDO54

ACCÈS :
Commune de Moutrot

20

EN

Moselle

À MOUTROT

LE PETIT CIRCUIT DE

L’EAU SALÉE

À LA RECHERCHE DE L’EAU
PERDUE... ET RETROUVÉE

D 674. Le Trou des Glanes est à 2 km
à l’est de Moutrot.
Parking : Aire de pique-nique du Trou des Glanes.

À VOIR SUR LE PARCOURS :
» » Le Trou des Glanes,
» » La mare forestière,
» » Le Trou du Chahalot,
» » Les Bouvades,
» » Les Nivéoles de Printemps.

APRÈS LA MARCHE :
»» Obélisque de Moutrot,
»» Deuilles et fontaines de Crézilles,
»» Egayoir à chevaux de Crézilles,
»» Produits bios (glaces, jus de fruits…) à Ochey
(EARL O Maribelle au+33 (0)6 29 60 17 40),
»» Visite et goûter à la ferme des escargots
à Ochey - Coquille des gourmets :
+33 (0)3.83.52.83.32,
»» Bagneux et ses bières artisanales : Brasserie
Maitre Hanche au +33 (0)6 76 96 68 27.

UNE PLANTE PERSISTANTE :
›› LA
CLAUDINETTE
Protégée en Lorraine, la Nivéole printanière est une fleur blanche
en forme de clochette, nommée localement “claudinette”, qui
s’étale comme un beau tapis vert et blanc dans les forêts, au
début du printemps. Le vallon de
l’Arot accueille la plus belle station
de Lorraine. Sa présence serait
antérieure à la capture de la Moselle
par la Meurthe (entre les deux
dernières glaciations Riss-Würm – il y
a 100 000 ans).

INFORMATION :
Maison du Tourisme en Pays Terres de Lorraine,
1 Place Charles de Gaulle
54200 TOUL
+33 (0)3 83 64 90 60
http://www.lepredenancy.fr
Crédits photographiques : couverture : G. Daviot,
points d’intérêt (de haut en bas) : M. Grosjean,
intérieur (de gauche à droite / de haut en bas) : M. Grosjean,
G. Daviot, M. Grosjean.
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication

5,5 KM EN BOUCLE

DÉPART : BULLIGNY
GPS : 48.597749, 5.916041
DIFFICULTÉ : TRÈS FACILE
BALISAGE :

2H

N

La Tremblière

20

Le Fond
du Valotte

Grande
Vallée

Bois de Voininvaux

Bois Poulain

Ochey

8
D7

La Saunard

4 Puis

prenez le chemin qui descend à droite.
À l’intersection, suivez toujours le balisage
(vallée
du Chahalot). Continuez toujours tout droit jusqu’à la
passerelle. Traversez la passerelle et la prairie.

Bois de Moncel
L’Amplain

Bois blanc

Prenez enfin le chemin blanc qui monte au parking.

ah

Le Ch

alo
t

Bois de Moutrot

2

4

Les Bouvades

Moutrot

3

Bois de Crézilles

Les Roches

Bois de
Chalemène

1

D1
2B

Bois des
Carrières

2

La Bellière

qui part à droite. Au croisement,
prenez à gauche sur 300 m. A l’intersection, prenez à
gauche la route forestière goudronnée pendant environ
500 m. Après 450 m, prenez le chemin à droite et suivez
à nouveau le balisage
sur 500 m.

ensuite toujours tout droit durant 500 m pour traverser
à nouveau la route (aire de pique-nique). Continuez tout
droit sur 300 m.

1
La Couleuvre

1 Suivez le balisage

2 Prenez à gauche et poursuivez sur 350 m.
3 Prenez encore à gauche (vallée de Chahalot).Continuez

Fontenet

Trou des Glanes

Du parking, prenez le chemin forestier qui monte tout
droit dans la forêt.

Bois de
la Poche
La Cognelle

D6
74

Le Grout

A31

0

250

Le Rouge
Villé
La B

ouv

500 m

ade

Les Termes

LÉGENDE

Norma

La Haie Mignot

1

TROU DES GLANES

2

DEUILLE DU CHAHALOT

2C
D1

TABLE DE PIQUE-NIQUE
ESPACE NATUREL SENSIBLE

Nivéole printanière au milieu d’une résurgence

Les Bouvades

LE PARCOURS

L’EAU SALÉE

D904

PELOUSES CALCAIRES ET

Meurthe

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...

ASPIC
›› VIPÈRE
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 »...

UNE COLLINE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RANDO54

& DES HOMMES

ACCÈS :
Commune de Vaudémont

À VOIR SUR LE PARCOURS :

vue sur les secteurs sensibles de la pelouse calcaire

SENTIER DÉCOUVERTE

POUR VENIR
FA C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI !

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

Moselle

À VAUDÉMONT

IER

E

›› VOILÀ LA QUESTION...
GÉRER OU PAS,

EN

LA LORRAINE VUE D’EN HAUT

IQU

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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SENT

LES POINTS D’INTÉRÊT

BOISEMENTS REMARQUABLES

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.

&

R A N D O N N É E S NATURE

P ÉD A G O G

» » 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.

APRÈS LA MARCHE :
»» 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.

INFORMATION :
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
Crédits photographiques : couverture : Flypixel,
points d’intérêt (de haut en bas) : Flypixel, F. Schwaab,
intérieur (de gauche à droite) : Flypixel, D. Haillant .
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication

3 KM EN BOUCLE

DÉPART : VAUDÉMONT
GPS : 48.409618, 6.069921
DIFFICULTÉ : FACILE
BALISAGE :

1H30

N

5

lain
mo
nt

4

3

de
P

6
Saut de la
Pucelle

Bois

Vaudémont
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La Roche
Sainte-Catherine

Derrière la Tour

2

D53

Le Cul-de-Jatte

CE SE
N
DE MO TIER A ÉTÉ
B
CONÇU ILIERS PÉDAG ÉQUIPÉ
S
O
DE DÉC POUR VOUS P GIQUES
ER
O
RICHES UVRIR EN FAM METTRE
SES NA
IL
LE, LES
TURE
ESPACE
NATUR LLES DU SITE
EL SE
NSIBLE
.

They-sous-Vaudémont

300 m

de

pique-nique,

5 Quittez ensuite la route à droite en direction du guéoir,

continuez tout droit sur le chemin herbeux et poursuivez
sur le chemin empierré.

6 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).

7 10 m après la croix, montez à droite. En haut de ce

6B
D5

LÉGENDE
TOUR BRUNEHAUT
Baudet

TABLE D’ORIENTATION
Le
a
Be

ul

on
g

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.

aller/retour 100 m. Allez ensuite dans le village en
prenant le chemin à gauche à l’angle d’un mur. Dirigezvous 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.

1

Le Bon Ban

150

La Fosse

2 Au virage, laissez le chemin qui part à droite afin d’aller

4 Allez à la Tour Brunehaut, puis revenez sur vos pas :

La Vignotte

0

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.

Brunehaut : points de vue, table
différents panneaux d’informations).

7

Sous la
Grande Haie

Pelouse de
Sion-Vaudémont

1 À la RD tournez à gauche dans le virage sur le sentier :

3 Tournez ensuite à droite, par les remparts de la Tour

Sur la Côte

Rinchard

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.

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).

ESPACE NATUREL SENSIBLE

Lavoir

LE PARCOURS

UNE COLLINE ET DES HOMMES

Vergers de la colline
de Sion-Vaudémont

D50

Genga

LES VERGERS DE LA

Meurthe

Sa mosaique de vergers est typique du
patrimoine paysager de Lorraine. L’Espace
Naturel Sensible de Sion-Vaudémont est
une zone d’accueil exceptionnelle pour de
nombreuses espèces, y compris des oiseaux rares
comme la Pie-grièche à tête rousse, la Huppe
fasciée, ou le Torcol fourmilier. D’anciens vergers à haute tige,
progressivement abandonnés, évoluent naturellement vers la
forêt, alors que de nouveaux vergers, en production intensive,
apparaissent. Le maintien et le développement des vergers
traditionnels est un enjeu fort, tant pour la biodiversité, pour le
paysage, que pour la gourmandise...

22

ACCÈS :

LES PROIES,
›› CHERCHEZ
VOUS TROUVEREZ L’ÉCORCHEUR !
Très rare en Europe et très
protégée, la Pie grièche écorcheur
(Lanius Senator) a trouvé une
terre d’asile dans le Saintois. Son
bandeau noir de pirate, lui vaut
son surnom de « bandit ». Elle se
nourrit d’insectes dans les vergers.
Et sa technique de chasse lui a valu ces surnoms : l’écorcheur,
ou le boucher. La pie-grièche plante ses proies sur les fils de
fer barbelés ou aux branches d’épineux. Ce garde-manger
s’appelle un « lardoir ».

›› L’HISTOIRE, ET DES HISTOIRES...
La colline de Sion, pour
peu qu’on sache l’observer,
l’écouter, l’entendre, la
parcourir, nous raconte 6000
ans d’histoire, et toutes
les histoires des mondes
et des hommes qui nous
ont précédés : depuis le
néolithique et ses premiers
occupants, l’Age du Bronze, qui avait fait de Sion un centre
économique et politique, l’Age de Fer puis l’époque romaine,
où la colline est déjà un sanctuaire. De nombreux remparts,
dont le très rare rempart « à masse calcinée », ainsi que des
flèches de silex et des fragments de hache polie témoignent
de l’occupation humaine dans la durée...

IER

E

RANDO54

Colline de Sion Vaudémont
Parking : à l’entrée du site.

Moselle

À SAXON-SION

IQU

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Commune de Saxon-Sion

EN

LES TÉMOINS
DU PAYSAGE

POUR VENIR
FA C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI !

SENT

LES POINTS D’INTÉRÊT

COLLINE DE SION

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

&

R A N D O N N É E S NATURE

P ÉD A G O G

UN AUTRE REGARD
SUR L’ENVIRONNEMENT

À VOIR SUR LE PARCOURS :
» » La Cité des Paysages : un lieu unique,
qui offre aux publics des espaces
de jeux-découverte, des expositions,
des ateliers, des animations culturelles
et pédagogiques, implanté sur un
formidable observatoire du paysage...
» » Les jardins et les vergers,
» » Des points de vue : voir tout et loin,
et mieux comprendre nos liens
avec les paysages,
» » La table panoramique : mettre les Vosges
et les grands sites à portée de regard...

APRÈS LA MARCHE :
»» Monument Maurice Barrès,
»» Le Château de Haroué, chef d’œuvre
18ème de l’architecte Germain Boffrand,
»» Les richesses urbaines de Toul, Nancy.

INFORMATION :
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
Crédits photographiques : couverture : Flypixel,
points d’intérêt (de haut en bas) : Flypixel, D. Philippe, collection
G. Louis, intérieur (de gauche à droite) : M. Grosjean, Flypixel.
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication

1,5 KM EN BOUCLE

DÉPART : SAXON-SION
GPS : 48.429804, 6.084024
DIFFICULTÉ : TRÈS FACILE
BALISAGE :

45 MIN
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vous atteignez une table d’orientation. Continuez le
chemin de ronde par le chemin situé derrière la chapelle
en plein-air. A l’Eperon Saint-Joseph, tournez à gauche
(aire de pique-nique). Au parking, traversez la route et
allez tout droit.

A l’angle du mur de clôture, prenez à gauche vers la
basilique puis à droite pour rejoindre le point de départ.

1

>> La visite se poursuit dans la Cité des Paysages.

Les Sauvages

La Chapelotte

vergers de la colline
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1 Suivez le chemin de croix en allant à gauche. Plus loin,
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Depuis le parking, dirigez-vous vers l’entrée du bâtiment
de la cité des Paysages où se trouve le point de départ.
Suivez les panneaux d’informations et les bornes étoiles
en allant vers le pavillon d’hébergement. Tournez à gauche
devant ce pavillon jusqu’à la porte du mur d’enceinte.

LES POINTS D’INTÉRÊT

UNE RIVIÈRE INTRÉPIDE...

On la dit « Moselle sauvage » car elle divague en
toute liberté entre Charmes et Bayon, à cause de
sa puissance et de son lit de galets et de sable.
Sur ce parcours, la rivière dispose d’une puissance
suffisante pour retravailler en permanence ses
berges
et
son
tracé. Elle est, par
ailleurs,
indemne
des conséquences irréversibles
de l’exploitation des gravières
observées sur son amont et son aval.
Les différents milieux qui se
succèdent, depuis les bancs de
graviers aux forêts alluviales,
des prairies aux landes à genêts,
permettent le maintien d’une grande
diversité... Plus d’une centaine
d’espèces d’oiseaux habitent le site.
Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine :
+33 (0)3 83 42 37 57 / www.cren-lorraine.fr
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

RÉUSSIE
›› RÉINTRODUCTION
POUR LE CASTOR D’EUROPE !

&

R A N D O N N É E S NATURE

Meurthe
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POUR VENIR
FA C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI !
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RANDO54

ACCÈS :

EN

Moselle

À MANGONVILLE

LA MOSELLE
SAUVAGE
LES CHEMINS DE LA BANASSE

Commune de Mangonville

RD570, à 30 km au sud de Nancy.
Parking : Eglise de Mangonville.

À VOIR SUR LE PARCOURS :
» » Points de vue sur la vallée de la Moselle,
» » Les ruines du château médiéval
de Bainville-aux-Miroirs,
» » Une ancienne clouterie et sa grande roue,
vestige industriel en milieu rural.

APRÈS LA MARCHE :
Entamée en 1984, la réintroduction du castor d’Europe protégé
au niveau européen est ici une réussite. Ce mammifère exige,
pour s’installer durablement, la présence d’arbres comme les
saules, qu’il trouve en abondance sur la vaste superficie de
forêts de rives. Idée reçue et fausse : le castor se nourrirait
de poissons… En fait, le plus gros rongeur d’Europe – il peut
peser jusqu’à 30 kg – est végétarien !

RÉSERVE NATURELLE
›› UNE
“LORRAINE” DE PROXIMITÉ
Ses 400 hectares font l’objet d’une double protection : le
Conseil Régional en 2006 a classé la Moselle Sauvage en
« réserve naturelle régionale » et le Conservatoire d’espaces
naturels de Lorraine les gère depuis plus de 20 ans.
Avec plusieurs objectifs complémentaires : constituer et
préserver un patrimoine naturel exceptionnel, protéger au
regard de la loi un espace naturel, et en faire un lieu exemplaire
de sensibilisation et d’éducation à l’environnement...

»» La Cité des Paysages (23 km)
»» Le Château d’Haroué, propriété
du 18 ème s. des Beauvau-Craon (12 km),
»» Le Château de Lunéville,
« Versailles lorrain » du Roi Stanislas (24 km),
»» La Basilique de Saint-Nicolas de Port (24 Km),
»» La Maison du Sel à Haraucourt (30 km),
»» La Place Stanislas et le patrimoine
urbain de Nancy.

3H / 4H

INFORMATION :
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
Crédits photographiques : couverture : N. Avril - CENL,
points d’intérêt (de haut en bas) : ESOPE, F. Schwaab,
intérieur : D. Haillant.
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication

9 KM OU 11 KM EN BOUCLE
DÉPART : MANGONVILLE
GPS : 48.456223, 6.289574
DIFFICULTÉ : MOYEN
BALISAGE :

Hautombois
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Laneuveville-devant-Bayon
La Grande Corvée

Bois des
Genêtres

Bainville-aux-Miroirs
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Les Tarpés

Les Haies

Haut de
la Hazelle
D9

Mangonville

LA MOselle
Sauvage

gauche. Dans le village de Bainville, en bas de la rue
des Vignes, traversez la route et prenez à gauche la rue
de Lebeuville, puis empruntez le chemin qui monte à
à l’angle du n°31. En haut des escaliers (château
Grand Boidroite
s
de Bainville du XIIIème s.), prenez à gauche le chemin qui
descend jusqu’à la route de Lebeuville. Allez tout droit
pour traverser la RD570 (ancienne clouterie sur votre
gauche) et continuez tout droit.
>> Variante Espace Naturel Sensible : passez les deux
ponts, puis tournez à droite pour rejoindre le bord de
la Moselle. Suivez les panneaux d’informations et les
flèches blanches sur fond marron.
>> Prenez le chemin de halage sur la gauche jusqu’à
l’écluse n°38.

st

3 Traversez le pont du canal et prenez à droite au carrefour.
Au feu, traversez pour monter la rue des Acacias.
Continuez sur le chemin empierré et passer devant une
croix de chemin.

4 Prenez le 1er chemin à gauche. Après le virage, point de

Le Clos Thiriet

1 2 le village de Virecourt et sur les Vosges.Continuez
vueD1sur
ce chemin pour descendre dans le village.

La Mos
e

Après le cimetière, prenez les escaliers à gauche pour
regagner le point de départ.
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1 Continuez tout droit en laissant le chemin qui part à

2 Après l’écluse n°36 du canal de l’Est :

D570

0

Depuis le parking, face à l’église, prenez la rue qui part à
gauche. Continuez par le chemin de la Banasse et prenez
à gauche au 1er croisement pour monter tout droit vers
la forêt. Longez un champ par la gauche pour entrer à
nouveau dans la forêt. A sa sortie, suivez le chemin
herbeux entre deux clôtures (point de vue sur la Meurthe,
le château de Bainville-aux-Miroirs et au loin, le village de
Chamagne).

ESPACE NATUREL SENSIBLE
VARIANTE

Vue sur le village de Bainville-aux-Miroirs

LE PARCOURS

LA MOSELLE SAUVAGE

La Chatte

Meurthe

UN TERRAIN DE JEU DE 300 HECTARES
POUR LES OISEAUX

LES POINTS D’INTÉRÊT

&

R A N D O N N É E S NATURE

LA FORÊT DE RANZEY

24

Cette forêt ancienne occupe un massif de 300
hectares, qui domine le plateau lorrain.
L’Espace Naturel Sensible de la forêt de Ranzey
et ses arbres âgés est un terrain de jeu propice
pour des populations d’oiseaux spécifiques,
comme le Gobemouche à collier, ainsi que pour
une douzaine de variétés de chauves-souris, soit
la moitié des espèces connues en Lorraine. L’Office National des
Forêts met en œuvre sur ce site un plan de gestion écologique
pour y maintenir les vieux arbres et notamment les arbres dits « à
cavité », riches en biodiversité. La Communauté de communes
du Sânon se charge de la valorisation du site auprès du public.
Communauté de communes du Sânon :
+33 (0)3 83 71 62 26 - http://www.ccsanon.fr

EN

Moselle

À HOEVILLE

LE SENTIER

DE RANZEY
POUR VENIR
FA C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI !
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

UNE PETITE LEÇON
D’HISTOIRE ET
DE GÉOGRAPHIE

RANDO54

ACCÈS :
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

›› L’INFATIGABLE BLAIREAU
De nombreux terriers de blaireaux sillonnent la forêt de Ranzey.
Comme son cousin le hérisson, le blaireau est omnivore, vit
en clan familial et creuse des terriers multiples reliés par des
galeries. Terriers et galeries sont exceptionnels : en moyenne,
chacun d’entre eux dispose de 5 entrées ; et les galeries, parfois
profondes de plus de 3m, peuvent mesurer plus de 15m de long.
Le blaireau, terrassier infatigable, peut déplacer jusqu’à 40 tonnes
de terre au cours de sa vie !

Commune de Hoeville

Depuis Hoéville, prendre la route en direction de
Bézange-la-Grande.
Parking : table d’orientation à la Croisette.

À VOIR SUR LE PARCOURS :
» » Table d’orientation : vue sur le plateau
lorrain et les Vosges au loin,
» » Une falaise gréseuse de quelques mètres
de haut« La Roche des Fées »,
» » Des vestiges de la guerre 14-18
(cantonnement et tranchées),
» » De petites grottes dans la falaise de grès.

APRÈS LA MARCHE :
»» À LUNÉVILLE : le Château, l’Eglise SaintJacques, chef d’œuvre du baroque.

INFORMATION :

›› LE SOUVENIR DU MAQUIS

C’est en partie ici que s’est déroulée en septembre 1914 la Bataille
du Grand Couronné, prélude à la victoire de la Première Bataille
de la Marne. En témoignent ici des tranchées et un cantonnement.
En septembre 1944, 200 résistants se réfugièrent dans la forêt
de Ranzey pour porter des coups terribles à l’armée allemande.
Une stèle, apposée en 2012 à l’orée du bois, rend hommage à la
mémoire de ces femmes et de ces hommes exemplaires.

Maison du Tourisme du Pays du Lunévillois,
2, rue de la Tour Blanche
54 300 LUNÉVILLE
+33 (0)3 83 74 06 55
www.tourisme-lunevillois.com
Crédits photographiques : couverture : M. Grosjean,
points d’intérêt (de haut en bas) : M. Grosjean, F. Schwaab,
intérieur : M. Grosjean.
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication

5,5 KM EN BOUCLE

DÉPART : HOEVILLE
GPS : 48.718178, 6.436927
DIFFICULTÉ : FACILE
BALISAGE :
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Bergère

Forêt de Ranzey
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la forêt de Ranzey.
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2 Tournez à droite sur le chemin en herbe bordé d’une

clôture, qui longe successivement les champs puis la forêt.

3 Après 1 km environ, tournez à gauche en descente pour
pénétrer dans la forêt, en direction de la « Roches des Fées ».

4 Descendez les escaliers et découvrez cette remarquable

Corvée la Craie

Ruis

sea

u de

s Fé

falaise gréseuse de quelques mètres de haut. La longer.
Sur votre droite prenez le petit sentier sur 20 mètres
environ qui descend vers la « Source des Fées ». Revenez
sur le sentier, continuez de longer la Roche des Fées, puis
remontez les escaliers.

es

>> Variante : si vous souhaitez éviter les escaliers,
possibilité au point 4 de tourner à gauche et de
cheminer en surplomb de la falaise de grès.

6

5

Bois Renard

5 Au cairn, poursuivre le chemin à droite en descente

(terrain glissant par temps humide, rampes installées
instables).

4

3

N

6 A la « Petite mare », faites-en le tour complet, puis prenez

Les Fées

le chemin sur votre droite. Vous franchissez un petit cours
d’eau à l’aide d’une passerelle, puis poursuivez tout droit.

Les longues Raies

7 Tournez

Hoéville
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ESPACE NATUREL SENSIBLE
VARIANTE

La Roche aux Fées

Remarque : 40 bornes numérotées et marquées d’une
trace de blaireau jalonnent l’itinéraire. Un sentier de
découverte est en effet en cours de réalisation par la
communauté de communes et les randonneurs locaux.
Attention, la numérotation définie ci-après est totalement
indépendante de celle de ces bornes.

1 Tournez à gauche sur le chemin empierré, en direction de

La Tuilerie

9

ville
ien

De la table d’orientation, admirez la vue sur le plateau
lorrain, ses vergers, ses forêts et sur les Vosges au loin.
Prenez la route en direction d’Hoéville sur environ 100 m.

8

Le Tri

La Croisette

La Corvée

h
'At

à
droite
et
poursuivez
le
chemin.
Vous découvrirez successivement les « Tranchées 14/18 »,
de petites « Cavités » dans la falaise de grès, puis à 700
mètres environ le « Cantonnement 14/18 » (les cuisines,
la fontaine lavoir 1917, le gueoir). Un ancien abri en taule
a été réaménagé en zone de pique-nique. Poursuivez le
chemin jusqu’au grand carrefour de Ranzey.

8 Tournez à gauche pour emprunter la grande allée
forestière du retour, d’abord empierrée, puis en terre.

9 A la patte d’oie, restez sur le chemin le plus à droite.

Une fois sorti du bois, le chemin herbeux vous ramène
jusqu’au carrefour du point 2, en longeant les champs.
Revenir à votre point de départ.

LE PARCOURS

LE SENTIER DE RANZEY

La Fontaine aux Pierres

Meurthe

un plan d’eau connecté à la Meurthe (reculée),
bordé d’îles et de presqu’îles couvertes de
boisements inondables, de friches et de mares.
Le site, difficile d’accès, abrite de nombreuses
espèces d’oiseaux (Rousserolle verderolle,
Phragmite des joncs), de reptiles (Couleuvre à collier) et
de poissons (Bouvière, Vandoise). Depuis plus de 10 ans, la
commune de Damelevières et la Communauté de Communes
protègent, entretiennent le site et y organisent des sorties
pédagogiques.

25

POUR VENIR
FA C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI !
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Parking : devant la piscine couverte.

À VOIR SUR LE PARCOURS :

›› LA BOUVIÈRE ET LA MOULE
Bel exemple de solidarité dans la nature : de petits poissons
d’eau stagnante ou à faible courant, comme la Bouvière et ses
10 cm, vivent dans la Reculée du Plain. La femelle de la Bouvière
profite de la présence voisine d’une moule d’eau douce pour
pondre ses œufs dans la moule que celle-ci protège jusqu’à la
sortie des alevins...

LA REPRODUCTION
›› ENCOURAGER
DES BROCHETS
A l’orée de la reculée, le sentier voisine avec une mare
reconnectée en 2010 à la reculée, permettant ainsi le
rétablissement de fonctionnalités piscicoles, notamment pour
la reproduction du Brochet. Les populations de poissons sont
suivies par des pêches électriques : attirés par des ondes
électriques inoffensives, les poissons sont identifiés, puis
reprennent leur nage libre...
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Chemin du Saulcy.

Moselle

À DAMELEVIÈRES

PLAIN

RANDO54

Commune de Damelevières

EN

LES DESSOUS DE
LA RECULÉE DU

ACCÈS :

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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R A N D O N N É E S NATURE

SENT

LES POINTS D’INTÉRÊT

FAITES LE "PLAIN"
DE
RENCONTRES...
Ancien méandre de la Meurthe, le Plain est

IDÉAL POUR LES FAMILLES

P ÉD A G O G

» » Les panneaux pédagogiques ENS (tables
de lecture, bornes questions/réponses…),
Attention: une partie de ce mobilier peut
être absente en été.
» » Les rives de la Meurthe et le
barrage de Damelevières,
» » Les plages de sable et de galets
déposés par la Meurthe,
» » Observation d’oiseaux d’eau sur la reculée.

APRÈS LA MARCHE :
»» La Base de Loisirs de Damelevières (piscines,
skate-park, beach volley, tennis),
»» Le Château des Lumières à Lunéville,
»» La Basilique de Saint-Nicolas de Port
(gothique flamboyant),
»» La Maison du Sel et ses parcours
pédagogiques, le panorama Solvay,
à Haraucourt (30 km).

INFORMATION :
Maison du Tourisme du Pays du Lunévillois,
2, rue de la Tour Blanche
54 300 LUNÉVILLE
+33 (0)3 83 74 06 55
www.tourisme-lunevillois.com
Crédits photographiques : couverture : D. Haillant,
points d’intérêt (de haut en bas) : D. Gluziki, P. Six,
intérieur (de gauche à droite) : D. Haillant, N. Malbreil.
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication

1H/2H

1,5 KM (BOUCLE)
3 KM (BOUCLE+ A/R RECULÉE)

DÉPART : DAMELEVIÈRES
GPS : 48.561101, 6.385270
DIFFICULTÉ : TRÈS FACILE/FACILE
BALISAGE :

Les Mezlins
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1 Au 1er carrefour, tournez à droite pour traverser le chenal

la meurthe

La Meurthe

LE PLAIN A
Damelevières

Bois Latour

D1de
D

crue et vous diriger vers la Meurthe. Sur les bornes,
vous pourrez graver une empreinte de traces d’animaux
en frottant à l’aide d’un crayon ou même d’une feuille
d’arbre sur une feuille de papier.

2

2 Vous arrivez au bord de la Meurthe, à proximité du
Le Saulcy

barrage de Damelevières. Poursuivez alors le sentier qui
fait une petite boucle avant de repasser le chenal de crue
et de rejoindre l’étang communal, que vous continuez de
longer.

1

3 Un sentier qui part sur votre droite vous permet de
parcourir la variante « explorateur », qui conduit
jusqu’à la reculée (1 heure A/R). L’itinéraire, un peu plus
sportif et boueux, se glisse entre les arbres et borde
successivement des prairies humides et des mares.
Au point de vue sur la reculée ; un banc en forme de
libellule vous invite à la méditation.
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Damelevières

Sinon poursuivez le tour de l’étang communal et regagnez
votre point de départ.
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L’étang communal

La Reculée du Plain

LE PARCOURS

LA RECULÉE DU PLAIN

N

Au parking, passez la barrière jusqu’aux panneaux
d’accueil du sentier d’interprétation. Prenez à droite le
chemin qui longe l’étang communal de Damelevières en
direction de la piscine. Vous rencontrez la 1 ère station
d’interprétation. Tout au long du parcours le mobilier en
place vous invite à découvrir les dessous du Plain, c’està-dire tous les petits indices de la vie insoupçonnée d’une
zone humide.

LES POINTS D’INTÉRÊT

LA MORTAGNE : UNE RIVIÈRE
DYNAMIQUE APPRÉCIÉE DES
POISSONS...

&

R A N D O N N É E S NATURE

Meurthe

La Mortagne et ses méandres définissent un
Espace Naturel Sensible de 35 km entre le
département des Vosges et sa confluence avec
la Meurthe. Dans la vallée, les prairies occupent
encore une large place. La diversité de ses débits
et de ses milieux naturels favorise aussi bien
les poissons des eaux courantes (Truite, Chabot) que ceux qui
affectionnent les zones plus lentes (Bouvière, Loche de rivière,
Brochet). Sur les berges nichent des oiseaux aquatiques comme
l’Hirondelle des rivages, le Martin Pêcheur ou le Petit Gravelot.
La Communauté de Communes a conduit d’importants travaux
d’entretien de la rivière et la restauration des berges.
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EN

Moselle

À VALLOIS

LA MORTAGNE

POUR VENIR
FA C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI !
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

AU FIL DE L’EAU

ENTRE VALLOIS ET MOYEN

RANDO54

ACCÈS :
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

NID "EN TUNNEL"
›› LE
DU MARTIN PÊCHEUR

Admiré pour son plumage bleu
métallique à parements orangés, le
Martin Pêcheur creuse un nid qui peut
atteindre 1 m de profondeur dans les
berges sablonneuses. Protégé au niveau
européen, le Martin Pêcheur apprécie
particulièrement les rivières sauvages
aux berges restées naturelles...

›› LE CHÂTEAU DE "QUI QU’EN GROGNE"
L’expression médiévale signifie : « que vienne m’affronter celui
que ca dérange ». Construit en 1444 pour les Evêques de
Metz, il fut assailli à plusieurs reprises : par les bourguignons,
les protestants d’Allemagne, les espagnols, les lorrains, les
français. Il fut démantelé en 1639 sur ordre de Richelieu. Ses
trois enceintes successives en avaient fait un château unique
en Lorraine. Ses ruines, dont un puits qui selon la lègende,
permettait de gagner le Château de Magnières, peuvent se
visiter (voir info au dos).

Commune de Vallois

D 914, sortie Vallois.
Parking : place de la Rivière, près de la Ferme du
Vieux Moulin, du côté de la rivière de la Mortagne.

À VOIR SUR LE PARCOURS :
» » Les méandres de la rivière Mortagne,
» » Les ruines du Château de « Qui qu’en
Grogne » ancienne forteresse des
Evêques de Metz (15 ème siècle). Visites les
dimanches et jours fériés entre Pâques et
la Toussaint. (tél : +33 (0) 3 83 42 71 26.),
» » Le pont médiéval de Moyen.

APRÈS LA MARCHE :
»» Le château et les jardins de Gerbéviller,
»» Les draisines de Magnières (3 parcours de
vélo-rail).

INFORMATION :
Maison du Tourisme du Pays du Lunévillois,
13, rue du Port
54 120 BACCARAT
+33 (0)3 83 75 13 37
www.tourisme-lunevillois.com
Crédits photographiques : couverture : M. Grosjean,
points d’intérêt (de haut en bas) : D. Haillant, P. Meuillet,
M. Grosjean / intérieur : M. Grosjean.
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication

2H30

7,5 KM EN ALLER-RETOUR
DÉPART : VALLOIS
GPS : 48.463429, 6.550579
DIFFICULTÉ : FACILE
BALISAGE :

Maigemont

LA MORTAGNE

Hubert Fontaine

Bois du
Haut de Gondal

26

Bourin

Bois de Lana

La

Mo

rta

gn

e

Les Grands Trembles
Tournefosse

Bois de
Boussières

Haut de
l’Alouette

3

Gadremée

2

Grand Bois

Moyen

4

Balanoué
14
D9

Haillant Rupt

La Mortagne
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D189

0

250

500 m

nouvelle fois à droite en direction de Moyen.Descendez
progressivement sur 700 m le chemin et profitez à
nouveau du point de vue sur l’église et le château
de Moyen. Passez sous l’ancienne voie ferrée NancyGérardmer. Au niveau de la ferme qui se trouve sur votre
gauche, continuez tout droit.
franchit la Mortagne, sur votre droite se situe un parcours
de canoé kayak. Traversez à présent la D914 (route
passante) et continuez de suivre le balisage
qui vous
mènera jusqu’au château.

Rumé

Retour à Vallois par le même chemin que l’aller (3,25 km).

Ru

Grand Taquais

vous découvrirez la rivière de la Mortagne bordée
d’une belle ripisylve (forêt de bord de cours d’eau).
Ensuite vous vous écarterez progressivement de la
rivière en longeant désormais des prairies humides.
Au loin, vous pourrez voir l’église de Moyen et le château
de « Qui qu’en Grogne ». Montez en direction de la
colline durant 500 m.

4 Vous arrivez sur un ancien pont de pierre pittoresque qui
Derrière le Château

1

Vallois

Les Hagis

1 Plus loin, sur un chemin empierré et sur votre droite,

2 Dans le boisement, prenez à droite un chemin de terre.
3 Après 100 m, une fois en haut de la colline, prenez une
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Les Grèves
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Depuis le parking, prenez la direction de Moyen en
suivant le symbole
. Traversez le petit pont et suivez la
direction du nord sur un chemin communal enrobé.
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LA MEURTHE SAUVAGE :

Meurthe

2000 HA DE PRAIRIES ET BOIS HUMIDES

27
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RANDO54

ACCÈS :
Commune de Thiaville-sur-Meurthe

Moselle

LA CLÉ DES CHAMPS
IER

E

POUR VENIR
FA C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI !

EN

À THIAVILLE-SUR-MEURTHE

IQU

La Meurthe est un des rares cours d’eau
« sauvages » de Lorraine. Au gré des saisons, la
rivière modifie son lit en charriant et en déposant
les sables et les galets qu’elle transporte. La
biodiversité de la vallée est exceptionnelle à
l’échelle du Département. Les prairies inondables,
fauchées par les éleveurs abritent des papillons
rares (Azuré des paluds, Cuivré des marais) et les boisements
humides (saules, aulnes, frênes) toute une faune forestière.
La Meurthe accueille des poissons également remarquables
comme l’Anguille ou la Lamproie de Planer. Le Département,
propriétaire de 200 ha, assure la protection du site.

SENT

LES POINTS D’INTÉRÊT

&

R A N D O N N É E S NATURE

P ÉD A G O G

AU BORD DE LA
MEURTHE SAUVAGE

RD 590, direction Raon L’Etape, première route à
droite à la sortie de Bertrichamps.
Parking : à l’entrée de Thiaville-sur-Meurthe.
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

››

L’AZURÉ DES PALUDS

Aussi rare que surprenant, ce petit papillon est présent dans
la grande prairie de Thiaville. La femelle ne consent à pondre
que dans une seule plante des bords de Meurthe, la Grande
Pimprenelle. Sa progéniture se laisse ensuite tomber au sol et
attend d’être adoptée par une fourmi rousse qui va la nourrir dans
sa fourmilière, jusqu’à l’envol du papillon au printemps suivant...

À VOIR SUR LE PARCOURS :
» » Les panneaux pédagogiques ENS (tables
de lecture, bornes questions/réponses…),
» » La cariçaie, zone humide couverte de
grandes herbes et son chemin sur pilotis,
» » Les berges de la Meurthe,
» » Le barrage de Lachapelle et sa passe
à poissons.

APRÈS LA MARCHE :
»» Baccarat/Deneuvre : le patrimoine urbain,
la cristallerie, le Pôle bijou, le Musée des
Sources d’Hercule,
»» Les lacs de Pierre Percée,
»» Le sentier de la tourbière de la Basse SaintJean, (voir fiche randonnée n° 28 ).

INFORMATION :

OBSTACLES
›› DES
AU RETOUR DU SAUMON
Les saumons étaient autrefois présents, et nombreux dans
la Meurthe comme l’atteste le lieu dit « Pré Salmon » sur le
cadastre de Thiaville. Aujourd’hui, les nombreux barrages
empêchent la migration des saumons, venus de la mer pour
se reproduire en eau douce. Heureusement, certains barrages,
comme celui de Lachapelle, voisin du sentier, sont équipés de
passes à poisson.

Maison du Tourisme du Pays du Lunévillois,
13, rue du Port
54 120 BACCARAT
+33 (0)3 83 75 13 37
www.tourisme-lunevillois.com
Crédits photographiques : couverture : M. Grosjean,
points d’intérêt (de haut en bas) : MRW Zeppelin, Wackershofen,
intérieur (de gauche à droite / de haut en bas) : M. Grosjean,
M. Grosjean, N. Malbreil.
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication

1H/1H30

1,5 KM (BOUCLE SEULE)
2,5 KM (BOUCLE+ A/R BARRAGE)
DÉPART : THIAVILLE-SUR-MEURTHE
GPS : 48.415727, 6.806716
DIFFICULTÉ : FACILE
BALISAGE :
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1 Vous pénétrez dans l’ambiance fraîche du sous-bois. Un
banc en forme d’aile de papillon vous incite à la méditation.

2 Au petit pont en bois, vous avez la possibilité :

>> Variante : en prenant à gauche, de poursuivre
jusqu’au barrage de Lachapelle (1/2 heure A/R). Vous
traverserez, grâce à un chemin sur pilotis, une belle
zone de végétation humide luxuriante (cariciaie). Si vous
souhaitez aller jusqu’au village de Lachapelle, ajoutez ½
heure A/R depuis le dernier pupitre du barrage.

la meurthe

Lachapelle

3
D158

La Prairie

2

Côte des Barraques

4

1

Sinon, pour poursuivre la boucle seule, prenez à droite
le petit pont. Contournez le parc clôturé par la
gauche.
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sur un chemin herbeux. De nouveaux pupitres présentant
notamment le petit papillon l’Azuré des paluds, ainsi que
des bornes questions-réponses vous sont proposés.
chemin herbeux en contre-bas de la route.

Thiaville-sur-Meurthe
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3 Longez le bord de Meurthe et poursuivez le long du parc

4 Après la barrière, regagnez le parking de départ par le
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Valleé de la Meurthe sauvage
de Bertrichamps à Saint-Clément
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Les Pâtureaux

Côte du
Chaud Poêle

Prenez le chemin empierré puis herbeux en prolongement
du parking. Vous rencontrez rapidement un premier
pupitre d’interprétation face à une grande prairie.
L’ensemble du mobilier de l’itinéraire évoque les
relations étroites entre l’homme et la nature, avec pour
fil conducteur les saisons (crues de la rivière, migrations,
cycles de reproduction…).
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LA CLÉ DES CHAMPS

&

R A N D O N N É E S NATURE

Meurthe

UN PAYSAGE LUNAIRE

C’est la seule tourbière acide de basse altitude
préservée, accessible et valorisée dans le
Département de Meurthe-et-Moselle. Comme les
tourbières vosgiennes d’altitude voisines, elle offre
une végétation exceptionnelle et abrite plusieurs
libellules remarquables, comme la Cordulie arctique et ses
impressionnants yeux verts métalliques, ou l’Agrion de mercure.
L’épaisse forêt qui sert d’écrin protecteur à la tourbière favorise la
cohabitation entre plusieurs espèces de pics et divers amphibiens :
Sonneur à ventre jaune, Salamandre tachetée, Triton. Le petit
ruisseau aux eaux claires qui alimente la tourbière est peuplé de
truites sauvages. Le site est protégé par le Département depuis
plus de 10 ans.
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ACCÈS :

Parking : Basse St-Jean.

À BERTRICHAMPS

IQU

RANDO54

RD 590, direction Raon L’Etape. 1ère à gauche à la
sortie de Bertrichamps.

Moselle

SAINT-JEAN

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Commune de Bertrichamps

EN

LE SENTIER DES
PICS ET VARIANTE

POUR VENIR
FA C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI !

SENT

LES POINTS D’INTÉRÊT

LA TOURBIÈRE DE LA
BASSE-ST-JEAN :

P ÉD A G O G

ENTRE CHAPELLE
ET TOURBIÈRE

À VOIR SUR LE PARCOURS :
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

SPHAIGNE :
›› LA
COMME UNE ÉPONGE...
Ce sont les sphaignes qui sont
à l’origine des tourbières. Ces
plantes, véritables éponges
vivantes,
peuvent
stocker
jusqu’à vingt fois leur poids
initial en eau. Dans les milieux
très humides, elles s’installent
et se multiplient en tapis.
Leur partie supérieure croît
indéfiniment alors que leur partie inférieure, en mourant et
en se décomposant, s’accumule pour former la tourbe. Cette
tourbe séchée et coupée en mottes, est encore aujourd’hui
utilisée comme combustible en Irlande, par exemple...

››

IL ÉTAIT UNE FOIS "LA SOLITUDE"

Après avoir longé la tourbière,
le sentier vous conduit jusqu’à
un puits. C’est le dernier vestige
d’un ancien petit hameau
retranché, « La Solitude » où
vécurent autrefois deux familles,
vivant d’élevage et de petites
cultures. Le hameau fut détruit
à la fin du 19ème siècle et ses
champs, à l’abandon, furent peu
à peu reconquis par les bois...

» » Les panneaux pédagogiques ENS
(pupitres, bornes de direction sculptées
à décalquer : venir avec une feuille et
utiliser un crayon, une feuille d’arbre ou
une craie pour frotter),
» » La Tourbière de la Basse Saint Jean,
unique en Lorraine,
» » La Chapelle Saint-Jean (13 ème siècle),
» » L’abri communal « contemporain » en bois.

APRÈS LA MARCHE :
»» Baccarat/Deneuvre : le patrimoine urbain,
le Pôle Bijou, la cristallerie, le Musée des
Sources d’Hercule,
»» Les Lacs de Pierre Percée,
»» Le sentier de la Clé des champs (voir fiche
randonnée n° 27)

INFORMATION :
Maison du Tourisme du Pays du Lunévillois,
13, rue du Port
54 120 BACCARAT
+33 (0)3 83 75 13 37
www.tourisme-lunevillois.com
Crédits photographiques : couverture : Flypixel,
points d’intérêt (de haut en bas) : Flypixel, M. Grosjean,
M. Grosjean / intérieur (de gauche à droite) : M. Grosjean,
T. Le Corguillé, M. Grosjean, M. Grosjean.
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication

2H15/1H30

6 KM POUR LA BOUCLE DES PICS
3,5 KM POUR LA VARIANTE ST JEAN
DÉPART : BERTRICHAMPS
GPS : 48.425313, 6.809078
DIFFICULTÉ : MOYEN
BALISAGE :
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contemporain construit en 2014 par la commune de
Bertrichamps pour accueillir tout public : des scolaires,
des randonneurs ou autres usagers de la forêt.

4 Amorcez le retour en empruntant le large chemin

Lachapelle
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>> Variante Espace Naturel Sensible : vous avez la
possibilité de poursuivre sur le sentier d’interprétation
de St-Jean en prenant le chemin légèrement à gauche,
puis qui descend directement vers la tourbière. Un
pupitre vous révèle les subtilités de 2 ambiances
forestières au cœur de l’ENS.

3 Tournez à gauche et suivez ce chemin jusqu’à l’abri
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Jaillon

du Chêne de la Vierge.

Sinon poursuivez tout droit sur 1 km environ.
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Fin de la Bole

Les Haies

iss

Bertrichamps

1 En haut de la côte, tournez à gauche sur le grand chemin

POINT DE VUE
PUITS DE LA SOLITUDE
TOURBIÈRE DE LA BASSE-ST-JEAN

5 Tournez à droite sur un petit sentier qui serpente en forêt

sans jamais s’éloigner du chemin principal. Juste avant de
rejoindre le chemin principal, vous traversez un platelage
étroit sur pilotis.

6 Tournez à droite sur le chemin principal et poursuivez la
descente, par une succession de virages.

7 Tournez une 1ère fois à droite au niveau de la plateforme

en herbe pour admirer le point de vue sur la tourbière
(pupitre ENS), puis faites demi-tour et reprenez à peine
plus bas à droite pour vous diriger au bord de la tourbière
(pupitre ENS). Vous empruntez un platelage sur pilotis,
puis regagnez le chemin principal.

8 Tournez à droite et revenez à votre point de départ en

poursuivant la descente sur le chemin principal sur 600 m
environ.

9 Au niveau du parking, un chemin, qui part à droite vous
permet d’effectuer un aller-retour jusqu’à la chapelle St-Jean,
monument restauré datant du 13ème siècle (500 m A/R).

Mobilier pédagogique

CHAPELLE SAINT-JEAN (XIIIÈME S.)
ESPACE NATUREL SENSIBLE
VARIANTE
Tourbière de la Basse-St-Jean

Chapelle St-Jean

LE PARCOURS
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SENTIER DES PICS ET SAINT-JEAN

Forêt communale
de Jaillon

N

Au parking, prenez à droite devant les panneaux d’accueil
du sentier d’interprétation de St-Jean et empruntez le
large chemin qui monte (balisage
). Suivez ce chemin
forestier en pente sur 700 m environ. Admirez les bornes
en bois gravées du sentier d’interprétation. Vous pouvez
garder une empreinte des animaux ou des plantes en
frottant avec un crayon, une craie ou une plante sur une
feuille. Le fil conducteur de l’itinéraire est d’ailleurs les
empreintes du temps, de la nature et des hommes autour
de la tourbière.

LE LAC DE PIERRE PERCÉE,

Meurthe

LES POINTS D’INTÉRÊT

ET SES FLUCTUATIONS
FAVORABLES À LA FLORE...

Parce que le lac est utilisé pour réguler le cours
de la Moselle en fonction des prélèvements
opérés par la Centrale Nucléaire de Cattenom,
située à 160 km en aval, le niveau de l’eau
varie fortement au cours de l’année. Cette
particularité favorise la croissance d’une végétation typique
qui colonise les vases mises hors d’eau et notamment des
espèces végétales qui n’existent nulle part ailleurs en Meurtheet-Moselle, comme la Littorelle à une fleur ou l’Elatine à six
étamines. La profondeur de ses eaux, qui atteint parfois 80 m
autorise l’existence d’une population de Corégone, une
variété de saumon. Les nombreuses anses, moins profondes,
permettent la reproduction des amphibiens et notamment le
Crapaud commun et le Triton alpestre...

&

R A N D O N N É E S NATURE

ACCÈS :
Commune de Badonviller

A33, direction Lunéville, N4, sortie D400
vers Bénamenil. D992 vers Badonviller
et la place de la République.

Parking : place de la République.

À VOIR SUR LE PARCOURS :
» » Badonviller : hôtel de ville (1811reconstruit en 1924), église du
18 ème siècle à toit rond,
» » Point de vue de la Roche des Corbeaux
sur le Lac de Pierre Percée, ses airs
de « Petit Canada » avec 304 hectares
et 32 km de « tour de berge »,
» » L’anse de Pré Barbier, lieu de pêche
en barque.

POUR VENIR
FA C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI !
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RANDO54
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EN

Moselle

À BADONVILLER

LE CIRCUIT DE LA

ROCHE DES
CORBEAUX

UNE BALADE AU
"PETIT CANADA"

APRÈS LA MARCHE :

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

›› UNE CRÉATION DE L’HOMME
Le Lac de Pierre Percée est une
création de l’homme ; entre 1981 et
1985, EDF a construit un immense
réservoir de 62 millions de m3,
retenu par un barrage de 78 mètres
de haut. Sa mise en service en
1993 a englouti le petit hameau de
Xapénamoulin et sa douzaine de
maisons. Son remplissage naturel
étant insuffisant, il est alimenté par
pompage ascendant depuis le lac
aménagé à Celles-sur-Plaine.

›› LE CORÉGONE

Il habite d’ordinaire les grands
lacs alpins et leurs eaux fraîches et
profondes mais ce salmonidé se
développe dans ce lac de basse
montagne. En 1989, un million d’alevins y ont été déversés.
Depuis, les prises des pêcheurs témoignent de la réussite de
l’adaptation du poisson à son environnement.

»» Le barrage EDF du Vieux Pré et son point
d’information,
»» L’observatoire à oiseaux (réserve
ornithologique) : grèbes, canards, foulques,
hérons… ,
»» Aventure Parc et Tyrolcable sur le lac,
»» La pêche en barque sur le lac de Pierre Percée
(location possible, se renseigner auprès de la
fédération de pêche 54),
»» Le Musée-Atelier (céramique et verre)
de Badonviller,
»» Le village de Pierre Percée avec les ruines
du Château de Salm (XIIème siècle),
»» La base de loisirs sports-nature
de Celles-sur-Plaine,
»» Baccarat : cristallerie, pôle bijou,
patrimoine urbain.

INFORMATION :
Maison du Tourisme du Pays du Lunévillois,
13, rue du Port
54 120 BACCARAT
+33 (0)3 83 75 13 37
www.tourisme-lunevillois.com
Crédits photographiques : couverture : V. Wagner,
points d’intérêt (de haut en bas) : Y. Dissac, Bertranfrenne,
illustration : V. Nawakowski, intérieur : V. Wagner.
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication

11 KM EN BOUCLE

DÉPART : BADONVILLER
GPS : 48.497002, 6.895840
DIFFICULTÉ : MOYEN
BALISAGE :
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LA ROCHE DES CORBEAUX

29

Badonviller

1 Au premier croisement prenez à gauche et quittez 10 m

82
D1

plus loin le chemin bitumé. Continuez sur 200 m et en
haut du chemin, tournez à droite : suivre « Pré Barbier ».
Marchez ensuite 1400 m jusqu’à la ceinture verte.

2 A la ceinture verte, continuez la route bitumée en face

D992

7

vers l’Aire d’accueil du Vieux Pré : aire de pique-nique.
Continuez tout droit jusqu’à arriver au Pré Barbier.

1

3 Aux abords du lac, prenez le petit sentier à droite au
niveau du panneau informatif. Longez ainsi le lac de
Pierre-Percée sur la droite en suivant le balisage
.

Bois de

4 Arrivés sur un chemin plus large, prenez à droite en

direction de « La Roche des Corbeaux ». Pour y accéder,
tournez à gauche sur un sentier qui monte. Après le point
de vue, revenez sur vos pas, passez la barrière et enfin au
rond-point, allez tout droit sur la route bitumée. Marchez
sur cette dernière sur environ 2 km.

Badonviller
Les Trois Sauveux

Fenneviller

6

2

Pierre-Percée
3

5 A la barrière de la ceinture verte, prenez à gauche sur le
6

5

4
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sentier en terre : « lieu-dit Etoile », en suivant

.

Après 300 m, vous arrivez de nouveau sur une route
bitumée : point de vue sur Fenneviller et Pexonne.
Prenez le chemin qui part tout de suite à droite.

7 A la Croix Thouvenot, prenez le chemin à gauche.

Les Blaireaux

D182A

Roche des
Corbeaux

Continuez tout droit jusqu’à retrouver le chemin
bitumé « Chemin du Pré Villemin » jusqu’au croisement.
A l’intersection, tournez deux fois à droite et prenez la
ruelle Frédéric.

Continuez en suivant le balisage jusqu’au point de départ.

Pexonne
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Vue depuis la Roche des Corbeaux

Roche des Corbeaux

Croix Thouvenot

LE PARCOURS
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Démarrez du parking Place de la République et prendre
le chemin bitumé au fond du parking.

Meurthe

IDÉAL POUR LES POISSONS

LES POINTS D’INTÉRÊT

&

R A N D O N N É E S NATURE

LE VAL, UN RUISSEAU DE MONTAGNE

Le Val rejoint le Châtillon à Cirey-sur-Vezouze
pour former la Vezouze. En amont, le ruisseau
du Val s’écoule dans un superbe environnement
forestier jusqu’au village de Val-et-Châtillon,
puis il serpente dans le village. Il abrite une
belle population sauvage de Truites de rivières,
accompagnée de Chabots et de Lamproies de Planer, qui
apprécient ses eaux fraîches. Le Martin-pêcheur et le Cincle
plongeur fréquentent ses berges. Les boisements accueillent de
nombreuses espèces de chauves-souris et des oiseaux forestiers
assez remarquables comme le Pic noir ou le Grimpereau des bois.
Le canal de Val-et-Châtillon est une dérivation du ruisseau du Val,
creusée par l’Homme.
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EN

Moselle

À SAINT-SAUVEUR

LES PROMENADES

POUR VENIR
FA C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI !
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RANDO54

ACCÈS :

DU VAL

ENTRE
NATURE
ET
MÉMOIRE INDUSTRIELLE

Commune de Saint-Sauveur
RD 181
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

›› LA MAISON DE LA FORÊT

Parking : la Maison de la Forêt (scierie de
Norroy).

À VOIR SUR LE PARCOURS :
» » La Maison de la Forêt (scierie de Norroy),
» » Le canal du Val, ses vannes, sa petite
cascade (déversoir),
» » L’étang communal de Val et Châtillon et
son abri contemporain,
» » L’Arboretum, le long de l’étang communal.

APRÈS LA MARCHE :
La scierie de Norroy a longtemps fonctionné grâce à l’énergie
hydraulique du ruisseau du Val. Aujourd’hui, transformée en
Maison de la forêt, elle regroupe point d’information touristique,
espace culturel et lieu d’échanges sur le thème de la forêt. Ce
lieu vivant est ouvert à tous (informations et horaires d’ouverture :
www.tourisme-lunevillois.com). A proximité se trouve le refuge
du “Sagard” (le scieur) qui abritait toute sa famille.

›› UN SIÈCLE DE REUSSITE INDUSTRIELLE
Au milieu du 19 siècle débute l’essor industriel de la commune
de Val-et-Châtillon avec l’implantation d’une usine à coton.
En 1901, une usine textile est créée. Le canal en dérivation sur
le ruisseau du Val achemine l’eau jusqu’aux turbines de l’usine.
Grâce à cette activité, le village
se développe et prospère. Les
années 1970 sonnent le glas
de l’usine ; la concurrence
étrangère est trop forte. Reste
à Val-et-Chatillon un musée du
Textile, témoin de l’histoire et
du savoir-faire local.
ème

»» Les Lacs de Pierre Percée,
À VAL ET CHÂTILLON :
»» Le musée du textile,
»» Le Rocher d’Achiffet, falaise rocheuse
sculptée par l’érosion,
À SAINT-SAUVEUR :
»» Le chœur gothique en grès rose de l’église.

INFORMATION :
Maison du Tourisme du Pays du Lunévillois,
13, rue du Port
54 120 BACCARAT
+33 (0)3 83 75 13 37
www.tourisme-lunevillois.com
Crédits photographiques : couverture : M. Grosjean,
points d’intérêt (de haut en bas) : M. Grosjean, V. Wagner,
intérieur (de gauche à droite / de haut en bas) : V. Wagner,
V. Wagner, M. Grosjean.
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication
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6,5 KM EN ALLER-RETOUR
DÉPART : SAINT-SAUVEUR
GPS : 48.543222, 6.972353
DIFFICULTÉ : FACILE
BALISAGE :
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gauche après le déversoir.

5 Au niveau de l’aire de pique-nique remontez à gauche
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La
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3 A la route goudronnée, tournez à droite, puis tout de suite

4 Au bout, franchissez la passerelle qui se trouve sur votre

Le Haut Bois

Pelouses
de JAILLON

le panneau « Val et Châtillon par Chemin du Brigadier ».
Continuez tout droit avec un chemin plus large en suivant
le GR 533 et le balisage
. A la 1 ère maison, virez à droite.
après le pont, tournez à gauche pour longer le petit canal
qui alimentait auparavant une usine de textile. Longez
l’étang communal, passez devant l’abri et poursuivez. Le
canal longe un banc rocheux assez pittoresque.

Val-et-Châtillon

rêt communale
de Jaillon

Au parking, prenez la route forestière Grande Basse.

1 Au 1er carrefour suivre Val et Châtillon à droite.
2 Après 100 m, prenez le sentier qui part à droite en suivant

Rocher d’Achiffet

3

pour effectuer le chemin du retour. Suivez le sentier tout
Longval
droit en longeant l’arboretum.

6 Au niveau de la 1ère maison tournez à gauche

La Vezouze en
amont de Blâmont

pour descendre une route bitumée. Au croisement,
descendre à gauche.
l

a
Dans le virage d(point
3), retrouvez à droite le chemin de
uV
u
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s
l’aller pour
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le point de départ.
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Canal de la Marne-au-Rhin

Banc de roches surplombant le sentier

Le canal du Val

LE PARCOURS

Bois communal
du Val

Morval

LES POINTS D’INTÉRÊT

Belle rivière à saumon de moyenne montagne,
la Plaine abrite une population remarquable de
Truites fario. Le site Espace Naturel Sensible de
la Vallée de la Plaine est ponctué de mares, de
petits ruisseaux et de prairies humides favorables
au développement de nombreuses espèces
animales et végétales protégées. Comme l’Azuré
des Paluds, un papillon, le Martin-Pêcheur et le Cincle plongeur,
des oiseaux. La Communauté de Communes mène sur ce site
dont elle a la charge, des actions de protection de la nature et
de valorisation touristique et agricole.

Meurthe

ACCÈS :

POUR VENIR
FA C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI !
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Commune de Bionville

A Bionville, rue Le Rieux, puis
parking de la mairie.

RANDO54

Parking : à la Mairie.

À VOIR SUR LE PARCOURS :

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

›› UN PAYSAGE EN PLEINE ÉVOLUTION
Depuis le circuit des Roches, la vue sur la vallée de la Plaine est
remarquable. Elle permet, notamment, de suivre l’évolution du
paysage : autrefois, l’agriculture occupait une place importante. La
réduction de l’activité agricole a conduit à l’enfrichement, et des
plantations de résineux et de peupliers ont changé la physionomie
des lieux. Aujourd’hui, la Communauté de Communes ré-ouvre
le fond de vallée et reconquiert des surfaces de prairies dans le
cadre d’un plan de restauration des paysages.

›› "SOUVENIRS" DE LA GRANDE GUERRE

Entre la Roche de l’Aigle et les Roches Ganaux, le parcours
suit le tracé de l’ancienne voie ferrée allemande. Cette voie
ferrée étroite alimentait le front de la Chapelotte en hommes,
en matériels, munitions, bétons et permettait l’évacuation des
blessés. Le transport se faisait depuis l’Alsace : par train entre
le col du Donon et Bionville (quartier des Noires Colas) puis par
le téléphérique des Roches Ganaux (socles de la machinerie
encore visible). De nombreux ouvrages en béton et des galeries
témoignent de la présence militaire le long du chemin.

&

R A N D O N N É E S NATURE

LA VALLÉE DE LA PLAINE

» » Points de vues sur la Vallée de la Plaine
et ses villages, et sur le massif du Donon,
» » Falaises rocheuses spectaculaires :
Rocher de Rambiroche, Roche aux cochons,
Roches Ganaux, Roche de l’Aigle,
» » Vestiges de la guerre 14/18 :
nombreux abris allemands à l’intérieur
des falaises, ruines d’un téléphérique
allemand aux Roches Ganaux, une partie
des panneaux pédagogiques du Sentier
de Mémoire.
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À BIONVILLE

LE CIRCUIT DES

ROCHES

ENTRE
FALAISES
VERTIGINEUSES ET
MÉMOIRE MILITAIRE...

APRÈS LA MARCHE :
»» Le Sentier de Mémoire depuis le Col de la
Chapelotte (visites guidées possibles),
»» La base de loisirs de Celles-sur-Plaine,
À PIERRE PERCÉE :
»» Le « lac canadien », le barrage, les ruines
du Château de Salm (XIIème), réserve
ornithologique, base de loisirs,
»» Le Musée 14/18 (lieu-dit La Menelle),
À BADONVILLER :
»» Hôtel de ville (1811- reconstruit en 1924),
»» Eglise du XVIIIème s. à toit rond,
»» Le Musée-Atelier céramique et verre
À VEXAINCOURT (88) :
»» Le lac de la Maix.

INFORMATION :
Maison du Tourisme du Pays du Lunévillois,
13, rue du Port
54 120 BACCARAT
+33 (0)3 83 75 13 37
www.tourisme-lunevillois.com
Crédits photographiques : couverture : V. Wagner,
points d’intérêt : V. Wagner, intérieur : V. Wagner.
© CD54 - 2016 - Impression CD54
Conception et réalisation : Delanchy communication

10 KM EN BOUCLE
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DÉPART : BIONVILLE
GPS : 48.4842975, 7.0084413
DIFFICULTÉ : MOYEN - DÉNIVELÉ : 300 M
BALISAGE :
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gauche. Continuez sur 700 m environ.

Bois de Luvigny

4 A l’intersection tournez à gauche. Marchez environ 500 m

5

Col de la borne

pour arriver en contre-bas du Rocher de Rambiroche.

2

5 Quittez le chemin sur la droite par un petit sentier pour
3

D1
84

3
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de
Bois

8

Vexaincourt
1

droite jusqu’au niveau de la barrière.

7 Devant la barrière prenez le sentier de Crête passant sous

Ba n l e M o i n e
L

9

aP

les Roches Ganaux (abri datant de la guerre 14-18) puis
poursuivez votre chemin commun au sentier de Mémoire
sur environ 700 m.

e
lain

8 Tournez à gauche en direction de la Roche de l’Aigle, que

D183

vous atteindrez 200 mètres plus loin.

Bionville

Vallée de
la PLAINE
0

200

400 m

grimper jusqu’au pied du Rocher. En haut du Rocher
(alt. 661 m), vue sur les Deux Donon. Quittez ce point
de vue par le sentier derrière le rocher, longé de bornes
forestières et continuez tout droit pour arriver à la Croix
de Bodin (taillée dans la roche). Continuez sur 100 m
et tournez à gauche direction la Roche aux Cochons.
Au pylône télécom – point de vue sur la vallée de la Plaine
et Bionville – suivez la route forestière.

6 Au col de la Borne (alt. 577 m), montez sur le chemin de

10
4

goudronnée pour emprunter le petit sentier qui monte
légèrement sur la gauche.

2 En haut du sentier, tournez à droite sur le chemin forestier.
3 A 100 m quittez-le pour prendre le 1er chemin sur la

R uisseau de la basse Scie

1

1 En haut du chemin, tournez à droite et quittez la route

9 Au niveau de la route forestière, tournez à gauche

Allarmont
D392

LÉGENDE
POINT DE VUE

puis, à 20 m, prenez à droite. Continuez tout droit
sur environ 500 m jusqu’ à la ligne électrique et
suivre le virage en épingle à cheveu à gauche.
Continuez sur environ 1 km en direction d’un captage
d’eau (source) à gauche. A ce niveau, continuez sur la
route forestière pendant 1 km.

10 Quittez la route pour prendre un sentier qui devient dallé

(ancienne voie de débardage), descendant sur la droite,
pour regagner le point de départ.

LA CROIX BODIN
1

LE ROCHER DE RAMBIROCHE

2

LA ROCHE AUX COCHONS

3

LES ROCHES GANAUX

4

LA ROCHE DE L’AIGLE
ESPACE NATUREL SENSIBLE
Croix Bodin

Rochers gréseux

LE PARCOURS

LE CIRCUIT DES ROCHES

N

Sous la Route

Quittez par la gauche le parking de la mairie jusqu’à la
fontaine. A cette dernière, tournez à gauche et montez
« la Voie basse » où commence à apparaître le balisage
.

