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Les randonnées en Saintois :la vallée de la Moselle
Circuit du Grand Rozot

Photo Julien Barbier

Durée :
Nombre de kilomètres :
Balisage :
Familles :

3 heures 20
11 km
Anneaux rouges
Hector le Castor accompagne les enfants

Aire de départ :
Départ principal Crevéchamps,
Parking à 50 m de l’église face aux numéros 28 et 30 de la Grand Rue
Le circuit porte le nom du grand étang situé entre Moselle et canal, à mi-parcours,
l’étang du Grand Rozot.
Description du circuit :
De Crevéchamps à Neuviller-sur-Moselle, le parcours se situe entre la rive gauche de la
Moselle et le Canal des Vosges, sans dénivelé, en zone d’extraction de granulats alluvionnaires,
avec des étangs réhabilités et des zones protégées accueillant des oiseaux et une flore
spécifique. Vous apercevrez les ouvrages hydrauliques de captage des eaux de la nappe
phréatique qui alimentent divers réseaux d’eau potable.
Le long du canal, le parcours permet de belles vues sur le château de Neuviller, puis sur la
gauche, sur l’ancien ermitage de la Garenne, enfin sur la droite, sur les anciennes parcelles de
fouilles du site protohistorique au lieu-dit « le tronc du chêne »
Le canal fait l’objet d’un site expérimental de restauration et protection de berge par techniques
végétales.
.
Arrivés à l’écluse, à proximité du carrefour avec la CD 57, vous apercevez l’enseigne encore
visible « Au rendez vous de la Marine » évoquant la vie sur le Canal des Vosges. En contrebas
en vous dirigeant vers le cœur de village un curieux animal couvert d’écailles en fer attirera
votre regard. De retour au parking vous pourrez visiter le village de Crevéchamps, notamment
son église et découvrir quelques demeures témoins de l’architecture rurale du XVIIIe siècle.
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Photo MPD

Carte : La carte et le guide de la randonnée sont téléchargeables gratuitement sur le site
internet des Randonneurs du Saintois (http://lesrandonneursdusaintois.fr/).

Randonnée en famille
Pour les enfants de 6 à 12 ans télécharger « le journal d’ Hector le Castor n°1 ».
Par temps chaud et ensoleillé, la zone des étangs est fort exposée mais le chemin de
retour, le long du chemin de halage est ombragé : il faut adapter sa randonnée en fonction
de l’heure du jour et prévoir une protection solaire et une casquette. Pour voir les oiseaux,
il est recommandé de partir tôt le matin vers 8 heures.
Les enfants auront quelques missions à remplir en cours de parcours : trouver un animal
mystérieux, reconnaître des oiseaux, découvrir des métiers. Une histoire pourra leur être
racontée sur le trajet de retour. Dans cette brochure le sigle du castor signalera les arrêts.
Il existe six circuits dans le Val de Moselle : le circuit du Grand Rozot (11km ; 3h20), le circuit des Vieux
Frères (9km ; 2h40), le circuit des Genêtres (11km ; 3h30), le circuit de la Banasse (9km ; 2h50), le circuit de
Viacelle (13km ; 3h50), le circuit des Résistants (20km ; 5h20). Trois chemins de liaison permettent
également de rejoindre les circuits des secteurs de Vézelise et de la colline de Sion.

.Aire de départ : Nous vous proposons de garer votre voiture sur le petit parking à 50 m
de l’église, face au 28 et 30 de la Grand Rue. Entre ces deux maisons, un petit sentier
herbeux, vous conduira par un tunnel piétonnier sous la route départementale 57, au bord
du canal que vous longerez sur la droite pour rejoindre le pont-écluse sur le canal.
Après l’entrée GSM, sur la route
de Velle, avant le panneau d’entrée
du village et son pont d’accès à
droite se trouve le chemin de
randonnée.

A découvrir lors de cette randonnée :
Photo Julien Barbier
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A découvrir lors de cette randonnée :
-

-

L’exploitation des granulats alluvionnaires .
Les aspects écologiques du réaménagement des zones exploitées à travers le
site du Haut Saussy et le refuge de la LPO « Le Xaviot »
Les captages de la nappe phréatique
Le Canal des Vosges
Les fouilles archéologiques au lieu-dit « Tronc du Chêne »
Le village de Crevéchamps. Hors circuit : le curieux ermitage et l’ancienne saline

Des fiches approfondies sur ces thèmes sont téléchargeables sur notre site.
_____________
Premier indice : au départ de la randonnée au croisement de la route vers
Velle sur Moselle et la route Nancy Epinal, observer un curieux animal en
écailles de fer dans un pré en contrebas de l’écluse.
Il s’agit du « sanglosaure », décrit dans la visite du village, et réalisé par des bénévoles en
2011. (Son nom doit être trouvé par les enfants à la fin de la randonnée)

LL‘‘eexxppllooiittaattiioonn eett llee ttrraaiitteem
meenntt ddeess ggrraannuullaattss aalllluuvviioonnnnaaiirreess::
Le chemin de randonnée longe l’immense chantier d’extraction de granulats du Groupe
des Sablières de la Moselle G.S.M., amoncelés par calibres à des hauteurs
impressionnantes. ( Soyez vigilants et respectez la signalisation des chantiers)
La vallée de la Moselle entre Charmes et
Flavigny-sur-Moselle
possède
deux
richesses exceptionnelles : les granulats
alluvionnaires et l’eau potable stockée
par les alluvions et contenue dans la
nappe phréatique.
Nous vous conseillons de lire le
document téléchargeable sur notre site,
consacré à l’exploitation et au traitement
des granulats.
P
P
G
S
M
Phhhoootttooo G
GS
SM
M

A
Arrrrêêtt eennffaannttss :: ssuurr lleeuurr jjoouurrnnaall :: llee m
mééttiieerr ddee ccaarrrriieerr

LLeess aassppeeccttss ééccoollooggiiqquueess dduu rrééaam
méénnaaggeem
meenntt ddeess zzoonneess dd’’eexxttrraaccttiioonn ::
Ces dernières années, le réaménagement, et donc la vocation écologique des carrières
ont été largement privilégiés. Pour bien apprécier la qualité des espaces rencontrés, nous
proposons de lire le chapitre consacré à ce sujet dans le document cité ci-dessus.
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Photo Julien Barbier

Photo MPD

En cours de randonnée, vous pouvez observer le site naturel du Haut Saussy, dont
l’entrée est sur la droite du circuit, suivi par le Conservatoire des Espaces Naturels, puis
800m plus loin, la carrière du Xaviot, refuge LPO, à proximité de l’étang du guide,
précédant celui du Grand Rozot.
Sur les îlots nichent à partir d’avril -mai des cygnes et des colonies de laridés
(mouettes rieuses et sternes pierre-garin), observables également dans la carrière du
Saussy.

M
Miissssiioonn ddeess eennffaannttss :: ssuurr lleeuurr jjoouurrnnaall :: «« iiddeennttiiffiieerr ddeess «« ooiisseeaauuxx »»
Pour cela, il dispose de quelques silhouettes .
En mars ils peuvent observer les arbustes blancs en fleurs autour des étangs : les
prunelliers. En mai, les genêts font éclater leur couleur jaune, les aubépines leur parure
blanche. Ils peuvent avec votre aide découvrir le saule blanc, le peuplier ….
La flore est caractéristique des bords d’étang. Une plante très rare, bénéficiant d’un statut
de protection à l’échelle nationale est présente sur une prairie de deux hectares adjacente
à la carrière de Velle-sur-Moselle, la gagée des Près. La protection de cette station est le
fruit de la collaboration entre GSM,la commune de Velle-sur-Moselle et le Conservatoire
des Espaces Naturels de Lorraine. ( Dans le cadre d’un bail de 33 ans signé entre la
commune et le CENL)
Gagée des Près.
Photo Conservatoire espaces naturels
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Pousse de Grande Prêle en mars
Photo MPD
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LL’’eeaauu ppoottaabbllee ssttoocckkééee ppaarr lleess aalllluuvviioonnss eett ccoonntteennuuee ddaannss llaa nnaappppee
pphhrrééaattiiqquuee ::
Avant de quitter la berge de la Moselle pour rejoindre le canal des Vosges, vous
découvrirez un des ouvrages de captage des eaux de la nappe phréatique qui refoulent
l’eau dans les réseaux de distribution d’eau potable pour :
- le syndicat intercommunal des Eaux de Pulligny desservant de nombreuses
communes du Saintois, réseau qui est également connecté à la source des Brasseries à
Tramont
- les communes de Velle, Rosières aux Salines, SIVOM de la Moselle.
----------A l’approche du canal, vers Neuviller, au loin se dessinent trois clochers : celui de Bayon,
celui de Neuviller-sur-Moselle et celui de Lorey. Au retour , se profile le village de
Crevéchamps
A l’approche du village de Neuviller, il y a de magnifiques vues sur le Château qui est
décrit dans le circuit des Vieux Frères. Prenez le temps de l’admirer et avant d’aborder le
chemin le long du canal , faites une pause à l’ombre pour faire découvrir aux enfants le
second métier.
A
Arrrrêêtt eennffaannttss :: ssuurr lleeuurr jjoouurrnnaall :: llee m
mééttiieerr dd’’aarrcchhééoolloogguuee

LLeess ffoouuiilllleess aarrcchhééoollooggiiqquueess àà CCrreevvéécchhaam
mppss ::
En 1988, à l’occasion d’une visite de surveillance d’une sablière exploitée par GSM , fit
soupçonnée la présence d’éléments archéologiques importants au lieu-dit « Tronc du
chêne » entre Moselle et Canal de l’Est. Le site de fouilles se trouve au niveau du stade et
en face dans la zone d’extraction à proximité de Neuviller.
Plusieurs campagnes de fouilles se sont poursuivies
depuis 1989, permettant des découvertes précieuses
dont des habitations datant de l’âge du bronze, de l’âge
du fer ainsi qu’une petite nécropole romaine et une
découverte peu commune : celle d’une importante
exploitation d’argile.
S’ajoute la découverte d’anciens chenaux de la Moselle
utilisés comme dépotoir. Le mobilier qui y a été retrouvé
a permis de proposer une datation. Il semblerait que le
bâtiment le plus ancien soit une maison du néolithique
(5000-4000 avant J.C.)
Nous vous conseillons de lire, en complément de la
brochure, le document téléchargeable sur notre site : le
site protohistorique et gallo-romain de Crevèchamps
« Tronc du chêne » et « Sous Velle ».
Des fouilles archéologiques préventives ont toujours lieu
en amont de l’ouverture de nouvelles gravières.
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LLee ccaannaall ddeess V
Voossggeess ::

Photo Julien Barbier

Atmosphère hivernale .Photo MPD

Il y a quelques années, un curieux « pont tonneau »,
passerelle flottante que les mariniers manœuvraient au
treuil, permettait de franchir le canal au niveau de
Neuviller.
Elle a malheureusement été retirée et le chemin de
randonnée rejoint directement l’écluse en direction de
Crevéchamps.
La visite de Neuviller-sur-Moselle est proposée dans le
circuit des Vieux Frères mais vous pouvez en faire une
variante de votre randonnée, afin de découvrir le Château
autrefois occupé par le Chancelier de la Galaizière.

Photo JPD

LL‘‘eerrm
miittaaggee ddee llaa G
Gaarreennnnee
En suivant le chemin vers Crevéchamps , en face et sur la gauche, nous apercevons la
ferme de l’Ermitage ,qui comme son nom l’indique est installée sur l’ancien ermitage de la
Garenne fondée en 1686 où l’on vénérait une statue de N.D. de Grâce.
A
Arrrrêêtt eennffaannttss :: lliirree ll’’hhiissttooiirree ssuurr llaa llee jjoouurrnnaall ddeess eennffaannttss

LL’’éécclluussee ddee CCrreevvéécchhaam
mppss
A
Arrrrêêtt eennffaannttss :: rreeggaarrddeerr llaa pphhoottoo ssuurr
lleeuurr jjoouurrnnaall eett ddééccoouuvvrriirr lleess m
mééttiieerrss
aanncciieennss :: ll’’ éécclluussiieerr eett ssaa m
maaiissoonn,, llee hhaalleeuurr
eett sseess cchheevvaauuxx,, llee m
a
r
i
n
i
e
r
marinier eett ssaa ppéénniicchhee..
TTrroouuvveerr ll’’eennsseeiiggnnee
«« A
Auu rreennddeezz vvoouuss ddee llaa M
Maarriinnee »»
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Documentation et remerciements :
Les photos aériennes ont été fournies par Julien Barbier.
Le service foncier de la Société GSM a contribué au document relatif aux granulats.
Le document sur le site protohistorique a été élaboré à partir de données fournies par
Marie-Pierre Koenig responsable du chantier de fouilles (en 1997, lors de l’édition de la
première brochure).
Le syndicat des eaux de Pulligny a contribué au document sur la nappe alluviale
Nous les remercions vivement.
Le texte de l’ermitage de la Garenne a été inspiré par la plaquette de l’Abbé Dedenon.
Les Randonneurs du Saintois est une association loi 1901 qui offre à ses membres
une activité conviviale de randonnée pédestre familiale tant dans le Saintois qu’à
l’extérieur. Au cours de randonnées-découvertes elle permet de se familiariser avec
la nature (flore et faune), avec le passé des sites visités (archéologie, géologie,
histoire…) et en général avec tout ce qui peut paraître intéressant sur les itinéraires,
tout en restant simple et accessible à tous.
L'association organise plusieurs types de randonnées: des randos bleues plafonnant à
3 km/h, des randos vertes à 4 km/h maxi , des randos rouges à allure rapide et des
randos ayant le label Rando Santé®. Le programme est sur le site internet de
l’association.
Date édition : Juin 2017
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