Les randonnées en Saintois
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Un proverbe dit que les jeunes filles qui grattent le
sol et récoltent sept étoiles sont assurées de trouver
un mari dans l’année.
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Elle raconte qu’un soir, une jeune princesse de
Vaudémont, montée sur un cheval blanc, rentrait de
sa pieuse visite à la Vierge de Sion. A mi-chemin,
elle vit sortir de la forêt, un cavalier. Du fait de son
allure, elle comprit qu’il voulait se saisir d’elle et
l’outrager. Saisie de frayeur, elle pressa sa monture,
mais, le félon allait l’atteindre. Elle s’écria alors :
« Bonne Vierge de Sion, sauvez-moi ! ». Elle se
précipita dans le ravin profond. Son cheval tomba
debout sur une large pierre. En même temps, la
Vierge saisit dans le ciel une poignée d’étoiles que la
nuit tombante venait d’allumer, puis, elle les jeta dans
les yeux du cavalier et de sa monture. Aveuglée, sa
monture se cabra et tourna bride. C’est depuis ce jour
qu’on trouve des étoiles par myriades dans le sol de
la colline.
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LES RANDONNEURS DU SAINTOIS
Mairie de Saxon-Sion 54330
Les cartes et documents sont téléchargeables
gratuitement sur :
http://www.lesrandonneursdusaintois.fr

Durée : 1h10
Nombre de kilomètres : 4km
Balisage : Anneaux rouges
Type de randonnée : Il s’agit d’une promenade
familiale, facile, à pente progressive légère et
ombragée. La durée est largement estimée et
permet, en suivant le parcours avec la brochure de
passer dans de nombreux lieux de légendes,
d’intérêts géologiques, écologiques et paysagers.
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2. Terrain hippique : Il était auparavant le théâtre de
deux manifestations : l’une au printemps et l’autre,
durant la semaine du 14 juillet. Ces dernières ont été
suspendues depuis 2014. C’est également ici que les
gens du voyage se retrouvent nombreux pour leur
pèlerinage annuel du mois de mai.

1. Départ : Il est situé à 1km de Sion sur la route
départementale D53, corniche Gaston Canel, de
Sion à Vaudémont. Si vous souhaitez vous
stationner, nous vous conseillons de garer votre
voiture à côté du local technique proche du terrain
hippique. Lors de la randonnée vous foulerez des
calcaires d’anciens fonds marins, n’hésitez pas à
télécharger l’annexe géologie sur le site des
Randonneurs du Saintois. Sur place, le local aux
étoiles (toilettes), propriété communale, est ouvert
toute la période estivale.

3. L’emplacement du Poirier du Sotré : A la hauteur
du milieu du terrain hippique, se trouve l’emplacement
de l’ancien Poirier du Sotré (Lutin des légendes
lorraines). Il aurait servi de gibet dans l’ancien Comté
de Vaudémont. Cet arbre était plusieurs fois centenaire
mais, en 1980, il a été emporté par un incendie de
friches. Un autre poirier avait été planté mais il a
également été détruit.
4. Trou des Fées : A une cinquantaine de mètres de
l’extrémité du terrain hippique, sur la gauche au ras du
sol, vous trouverez le Trou des Fées. Ces cavités sont
fréquentes sur les plateaux calcaires lorrains. Elles
correspondent à des anfractuosités naturelles dont on ne
voit pas le fond, excitant ainsi notre imagination.
5. Allée forestière : C’est en quelque sorte la colonne
vertébrale du Bois de Plainmont. 90% de cette forêt
communale ont été dévastés le 26 décembre 1999 suite
à une tempête. Dans cette allée, nombreuses essences
d’arbres sont présents comme l’alisier torminal,
l’érable champêtre.
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6. Stèle de Juvigny : C’est l’emplacement où est
tombé le 10 septembre 1944, victime d’une mine
allemande, Gilles Léonard de Juvigny. Ce
dernier était un jeune homme de Forcelles-sousGugney, qui passant par ce bois après la
Libération, est tombé sur un véhicule piégé laissé
à l’abandon dans le bois.
7. Saut de la Pucelle : C’est ici que se trouve la
légende la plus populaire de la colline (Cf.
légende au recto).
8. Croix Ste Marguerite : La croix fut
initialement élevée par Marguerite de Gonzague,
épouse du duc Henri II, témoignant de
l’attachement des ducs de Lorraine envers la
colline. Renversée lors de la Révolution
française, elle fut restaurée par la municipalité de
Saxon et la communauté des missionnaires
Oblats de Sion, en 1898. Elle est classée aux
Monuments historiques.
9. Etoiles de Sion : De l’autre côté de la route,
se trouvent des tas de terre et de pierres dans
lesquels se cachent les fameuses étoiles de Sion.
Ces amoncellements résultent des extractions de
pierres, en 1944, par les troupes américaines
pour aménager un terrain d’aviation à
Tantonville.

