INVITATION
CIRCUIT DECOUVERTE DU SAINTOIS
Samedi 22 juin 2019

en Lorraine

Samedi 22 juin 2019 nous invitons nos adhérents à nous rejoindre pour un circuit
découverte du Saintois.
Départ de Crevèchamps de 9h30 à 10 h. (remise du questionnaire et consignes)
Rendez vous au parking de l’écluse de Crevèchamps (direction Velle sur
Moselle). Arrivée à Vaudémont Ferme Vautrin.
Inscription par mail avant le 10 juin auprès de
marie-paule.deswarte@hotmail.fr tel 06 62 75 52 31
frabernardin@hotmail.com (MPF)
Se munir d’un appareil photo (photos à prendre pour prouver votre passage mais
aussi si vous le souhaitez pour alimenter le site des Randonneurs du Saintois) et
d’une carte routière couvrant le Saintois.
Au passage visite de deux superbes églises.
Les routes parcourues sont étroites et dégradées pour certaines : Soyons
prudents pour que cette journée reste un beau souvenir. Nous aurons le temps
de bien profiter des paysages. La vitesse est à proscrire.
Pour des raisons d’assurance ce circuit est ouvert à nos adhérents et aux amis
de Charmes qui partagent nos randonnées. Les adhérents de Maisons
Paysannes nous accompagneront dans cette journée récréative.

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 Vaudémont, où nous vous offrons un goûter à
la Ferme Vautrin. Au fil des étapes, vous découvrirez de superbes paysages, des villages
chargés d’histoire, de belles églises et des châteaux.
En fin de matinée, nous vous proposons lors d’une étape la visite d’une magnifique église
rarement ouverte dans un petit village chargé d’histoire et commentée par Jean Claude Monin.
En fin de parcours une seconde église romane vous sera proposée à la découverte.
Pour midi chacun emporte son repas tiré du sac et fait un arrêt sur le chemin à sa convenance
Les réponses au questionnaire vous attendront à la Ferme Vautrin.

