CIRCUIT DÉCOUVERTE DU SAINTOIS
Proposé en juin 2019 sur une journée

en Lorraine
Ce circuit a pour but de vous faire découvrir, en vous amusant à répondre à notre questionnaire, le
charme de la vallée de la Moselle dans sa partie encore sauvage et celui de la vallée du Madon.
Ce parcours va nous mener de Crevéchamps à Bralleville, Au fil des étapes, vous découvrirez de
superbes paysages, des villages chargés d’histoire, de belles églises et des châteaux.
A faire en groupe ou en famille….

Etes vous observateur ?
Où suis je ?

Etape numéro 1

Départ au canal des Vosges à Crevèchamps :
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Vous quittez le parking du canal pour prendre la direction de Neuviller non sans remarquer
immédiatement face à vous une
enseigne évocatrice du passé : qu’évoque-telle ?………………………………………………………………………………………………..
Etape numéro 2
Dirigez vous tranquillement vers Neuviller sur Moselle en observant le paysage, (Vous
empruntez l’ancienne chaussée royale, créée au XVIIIème de ce côté de la Moselle à
grand renfort de corvées).
Y revenir : pour découvrir ces
paysages d’étangs, la faune et la
flore mais aussi le passé
archéologique, les RDS vous
proposent une randonnée :
« le circuit du Grand Rozot »

Quelle activité économique se développe depuis
longtemps dans cette vallée ? ………………………………
Pour expert : connaissez-vous les mesures de protection
de
l’environnement
qui
encadrent
cette
activité ?………………………………………………………
……………………………………………………….

Dans Neuviller sur Moselle, garez-vous en bas du village près de la rue du château. Vous
découvrez les vestiges de l’ancien château Renaissance sur la terrasse duquel a été bâti
le château actuel au XVIIIème siècle (Deux tiers des bâtiments ont été détruits depuis
pour réduire les coûts d’entretien) .
En longeant à pied le mur du château pour rejoindre le haut du village, vous découvrez
trois fenêtres et leurs linteaux remarquables : photographiez-les.
Prenez le temps d’admirer le château (qui se visite aux journées du patrimoine) puis
franchissez le ravin de l’Elysée pour vous rendre à l’église. (Le ravin a été comblé au
XVIIIème pour permettre une liaison directe avec l’église, imaginez le village avant cela).
Qui a construit le château XVIIIème ? un indice, jusqu’à la Révolution le village s’appelait
Chaumont sur Moselle……………………………………………………………………………...
Pour expert : Pourquoi St Liboire est t’il honoré à Neuviller ?………………………………….
Aux n°5 et 7 de la rue, les maisons constituaient les
bâtiments du prieuré fondé en 1116 et qui perdura jusqu’en
1791 : Photographiez la pierre contenant l’écu losangé aux
armes de Neufchâtel (XVIe).
Le saviez vous ?
En mairie de Neuviller est présenté l’un des plus anciens plan
cadastral de France. Le vieux parchemin, restauré en 2001 avec
l’aide de la Fondation du Patrimoine, porte la date du 15 décembre
1770.

Y revenir : l’histoire de
Neuviller et celle du passé
industriel de Roville vous
sont contées dans notre
brochure sur les circuits de
la Vallée de la Moselle :
« Circuit des Vieux Frères,
de Neuviller sur Moselle à
Roville devant Bayon »

Etape numéro 3
Nous reprenons notre route vers Roville-devant-Bayon : soyons là encore attentifs aux
anciennes enseignes à l’entrée du village car elles nous donnent un indice pour répondre
à la question suivante :
Les cités que nous traversons témoignent d’un passé industriel récent : lequel ?
Nous prenons le temps d’un nouvel arrêt de quelques minutes près de l’église de Roville.
Sur (et autour) de la place et sans traverser la route, nous découvrons les mentions de
deux personnages qui ont marqué l’histoire du village.
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Qui sont-ils ? ……………………………………………………………………….. ..
Toujours sans traverser, nous gagnons le trottoir le long de la route en remontant vers
Neuviller pour rejoindre l’entrée d’un bâtiment dont l’histoire est liée à ces deux personnes
(une plaque y est apposée).
Une curieuse petite statue est incrustée dans le mur : photographiez-la. Quel saint évoque
t’elle ?………………………………………………………………………………………..
Question pour expert : un important troupeau de moutons mérinos a été importé à Roville
après la révolution. D’où venait t’il ?……………………………………………………………..
Le saviez-vous ?
Mises aux tombeaux en Lorraine
Sur l’autre rive de la Moselle se trouve Bayon dont l’église renferme une exceptionnelle mise au
tombeau du tout début du XVI° siècle (Ces vastes groupes sculptés monumentaux sont assez rares
mais très bien représentés en Lorraine notamment par la plus ancienne, située à Pont-à-Mousson,
et la plus tardive, qui est aussi la plus célèbre, celle de Ligier Richier à Saint-Mihiel).

Un cloître en exil :
Au-delà de Bayon se trouve Froville-la-romane, dont l’ancien prieuré est l’une des plus
anciennes églises romanes du sud de la Lorraine, n’hésitez pas à vous y rendre à
l’occasion.
Une anecdote rend très célèbre le cloître de Froville laquelle ? ……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
De Roville à Bainville nous longeons un joli ruisseau : le très ancien « canal des moulins » prend
naissance en amont de Bainville aux Miroirs, par un vannage dans la Moselle et de nos jours alimentent
encore deux petites installations hydroélectriques privées.
Y revenir : Pour découvrir les paysages et l’histoire des lieux, le très beau « circuit de la Banasse » est
proposé. Il surplombe la vallée et offre des vues superbes.

Etape numéro 4
Prenez la direction de la réserve naturelle de Bainville-aux-Miroirs et garez vous face à
l’aire de jeux et continuez à pied.
Quel est le nom des trois cours d’eau que vous franchissez successivement ?
…………………………………………………………………………………………………..
En 2011 le pont que vous traversez s’est affaissé de manière spectaculaire suite à une
incision dans le lit de la rivière, lors d’une crue.
Quels oiseaux sont représentés sur le panneau d’accueil de la réserve naturelle ? Les
prendre en photo……………………………………………………… …………………………….
Y revenir
Sentier d’interprétation proposé par le Conservatoire des Espaces Naturels.
Pour comprendre l’évolution des lieux, le magnifique documentaire de l’Université de Nancy
« La Moselle ensauvagée » sur le site du CENL.
Dans la brochure des RDS,
« le circuit de Viacelle » de Bainville à Gripport, le « circuit de la Banasse » de Roville à Bainville.
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Revenez à pied vers le centre du village de Bainville aux Miroirs
Expert : Quelle activité économique abritait l’ancienne usine ?……………….
Quel événement évoque la stèle au bord de la route ? ………………………………………
Sous vos pieds le ruisseau de la Goulotte, recouvert mais qui a été causé d’importantes coulées de
boue dans la village.

Reprendre votre voiture pour accéder (par une voie étroite à gauche en bas du village) aux
vestiges de la Tour qui s’élève à près de 25 m.
Quelle célèbre famille a construit le premier château au XIIIème face au prieuré du XIIème :
………………………………………………………………………………………………………
Plus simple : quel bel arbre ombrage le parking ? ………………………………………….
Reprenez la direction de Bainville, en passant par le petit chemin qui mène à la ferme, pour
redescendre vers la vallée. Au moment de rejoindre la descente vers le village admirez
derrière vous le site du château de l’ancien prieuré.
Etape numéro 5
En direction de Gripport, arrêtez-vous à la première écluse.
En ces lieux vivent deux espèces protégées, lesquelles ?………………………………
Photographiez le canal et donnez le nom de la plante très envahissante qui le
borde…………………………………………………………………………………………..
Le saviez-vous ?

Sur l’autre rive se situe le village de Chamagne dont un natif est particulièrement célèbre.
Qui est-il ? ……………………………………………………..
Etape numéro 6
Dans le village de Gripport rejoindre l’église en suivant les rues de la Barre et de l’église.
Quel est le nom des pierres qui dépassent des murs des vieilles maisons ?…………..……
Photographiez les trois personnages qui ornent le côté de l’église ? Les reconnaissez–
vous ? …………………………………………………………………………………………….
Vous êtes sur le sentier de randonnées qui conduit à Viacelle (via coeli, voie du ciel) et à la
Chapelle Saint Léonard. L’église y était située autrefois à la limite des bans de Gripport et Socourt
et était un lieu de pélerinage au Moyen Age.
Un faux ermite commit de nombreux crimes en ces lieux.

Continuez votre chemin tout droit après l’église en direction de Lebeuville : Quelle épidémie
évoque la dernière rue du village ?……………………………….

*
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Etape numéro 7
Prenez le chemin de Lebeuville pour un bref arrêt au pied de l’église.
Mais qui fait la sieste (ou vous observe peut être) sur le contrefort de l’église ? Prenez une
photo
Prenez à la sortie du village la direction de la Commune de Leménil-Mitry, la plus petite de
France en nombre d’habitants.
Etape numéro 8
Le village de Leménil-Mitry est habité uniquement par la famille de Mitry dans son château.
Le village possède une autre particularité que son faible nombre d’habitant,
laquelle ?………………………………………………………………………………
Anecdocte :

Un maquis installé dès 1940 dans le village (maquis GL42) a dérouté les allemands en
1944… bien que petit, le village se voulait être imprenable !
A la sortie du hameau, vers le cimetière, des événements marquants sont évoqués.
Quel est le nom du général américain qui vint en ces lieux ?......................................
Etape numéro 9
Maintenant poursuivez votre chemin pour à quelques
kilomètres trouver la route vers Crantenoy et dans
celui-ci bifurquer vers un village qui évoque le nom d’un
arbre.
Si vous souhaitez visiter cette église, prendre contact
avec les randonneurs du saintois à l’avance

Revenir :
De Crantenoy, pour les bons
marcheurs
le
« circuit
des
résistants ».
Mais surtout à Vezelise l’Espace
Mémoire Lorraine animé par des
passionnés et destinés aux grands
comme aux enfants.

Photographiez la pierre en bas à droite de la façade de l’église.
Quelle prière était adressée à la vierge autrefois présente dans l’angle de l’actuel mairie ?
………………………………………………………………………………………
Etape numéro 10
Il est largement temps d’une pause pique-nique: rejoignez par exemple Haroué en passant
par Ville-sur-Madon, commune regroupée avec la précédente. Nous découvrons le Madon,
au pied du vaste château.
Mais où prend il sa source ? ………………………………………………………………….

Y revenir :
Haroué et ses environs méritent plus qu’un arrêt. Deux circuits de randonnées « le circuit d’Haroué »
et le «circuit Pasteur» sont proposés au départ de ce village. Ils permettent de revoir Ormes et Ville,
de découvrir Tantonville et son passé lié aux brasseries et de profiter des rives du Madon, de belles
vues sur le château des Beauvau Craon, la Colline de Sion…..
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Etape numéro 11
Direction Affracourt tout proche. Y vécut un personnage très célèbre.
Découvrez son nom ………………………………..
Une de ses amantes très célèbre mourut tragiquement à Lunéville, qui est-elle ?
…………………………………………………………..
Ne partez pas sans admirer le lavoir rénové. Faites une photo du mascaron.
D’Affracourt,rejoignez en suivant la route qui monte dans le village et fait un virage vers la
gauche, un village au bord du Madon dont la première lettre X se prononce ainsi dans le
Saintois : kss.
Vous découvrez au passage de magnifiques vues sur la Colline de Sion.
Le saviez vous ? :A proximité du village sur le plateau, un terrain d’aviation existait lors de la
première guerre mondiale.

En arrivant dans le village dont vous avez découvert le nom, prenez tout de suite à droite la
direction « mairie », puis la rue de la chapelle que vous descendez lentement pour ne pas
manquer de découvrir ce petit édifice à gauche.
Petit édifice de style néo-gothique, la chapelle ND de Pitié est dédiée aux enfants de Xirocourt
et Jevoncourt morts pour la France. A l’intérieur des peintures rappellent le sacrifice des Poilus.
Elle était autrefois appelée ND des Sept Douleurs, en reconnaissance de la protection apportée
par la Vierge contre le terrible fléau du choléra.

Etape numéro 12
En bas garez-vous sous les arbres au bord du ruisseau. A pied rendez vous par la
passerelle à l’église pour admirer une belle pietà de pierre et prendre une photo du curieux
clocher.
Y revenir :
Quatre beaux circuits de randonnée forment un trèfle au départ de
Xirocourt et rejoignent à travers la campagne les communes
environnantes. Une brochure leur sera bientôt consacrée par les RDS
qui les entretiennent :
Circuits des Sources chaudes, d’Arpentois, du Couvent et de
Naboncourt.

Vous ne pouvez quitter le
village sans vous rendre sur
le pont de pierre.
Faites une photo de la
curieuse inscription sur le
pont.

Etape numéro 13
Nous allons maintenant par Jevoncourt rejoindre Bralleville par Jevoncourt.
En traversant le village de Jevoncourt, un édifice semble absent, lequel ?……………
Arrêt au pont de Bralleville pour un court instant pour admirer la rivière qui connaît de
brusques crues qui ont attaqué la chaussée. C’est là que le Madon entre en Meurthe-etMoselle. Un ruisseau bien nommé « le Ravage » s’y jette.
Un cétacé a rendu célèbre le village de Bralleville. Datant de l’époque gallo-romaine, il a
été déposé au Musée Lorrain. Qui est il ?…………………………………………………
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Mes ancêtres « Ratania, Castonnoy, Martin et Murmure d’un soir, tout droit arrivés de la
basse vallée du Rhône ont été accueillis en 1982 à Tonnoy. Ils ont une importante
descendance depuis et il a fallu partager le territoire : je suis donc né à proximité du Madon
où parfois je suis maudit. Qui suis-je ? ……………………………………………..
A proxilmité
Marainville-sur-Madon, jadis très riche sur le plan historique : un tombe celtique à char y fut
découverte. Un château entouré de superbes jardins a hélas été rasé au XIXème siècle.

Le saviez-vous ?
Les tombes celtiques princières du Saintois.
Le Saintois est certainement habité depuis des temps immémoriaux : la colline de Sion-Vaudémont
était dédiée à un double culte, l’un féminin (depuis dédié à Marie) et l’autre à Wotan (Vaudémont).
Forte de cette présence celte, le secteur de Diarville à Maraiville a été riche en trouvailles
archéologiques et de nombres tumuli (tombes princières celtes) ont livré de chars et objets exposés
depuis au Musée National d’Archéologie, à saint-Germain-en-Laye).

Dernière étape possible avant de rejoindre Vaudémont : Vomécourt sur Madon
La volonté de vous faire découvrir la belle église romane de Vomécourt-sur-Madon
explique ce crochet dans les Vosges
De Bralleville vous pouvez continuer vers Sion Vaudémont ou reprendre la voie rapide vers
Nancy Charmes à Germonville.
Toutes les réponses se trouvent dans nos brochures.
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