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12.64 kmF
Marche : 3h30

283 mBmaxi 416 mD
-282 mAmini 307 mC

Des croix et calvaires, un rentable, une chapelle, une église et une ancienne voie romaine, à découvrir
sur ce circuit à travers la campagne chatoyante et les bois de feuillis.
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Route de Vouxey
88170 BALLÉVILLE
Altitude : 308m

1

Points de vues et panorama

Point de vue du Haut de Boyard

Place du Champ de Foire
88170 CHÂTENOIS
Altitude : 323m

1

Départ
De la sortie du Champ-de-Foire, se diriger à gauche vers le cimetière (D79, direction Saint-Paul).
Au bout du cimetière, tourner à gauche et gagner Valaincourt. Traverser la D 16 (calvaire) et
continuer en face rue de la Croix.

Rue du Four
88170 CHÂTENOIS
Altitude : 331m

2

Chemin du Dheury
Dans le virage, prendre un chemin à gauche. Au bout, grimper à droite par le chemin du Dheury
et quitter le village. A la fourche, poursuivre en face au milieu des champs jusqu'à l'orée du bois.
Au bout de la piste, continuer en lisière sur 180 m.
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Chemin du Dheury
88170 CHÂTENOIS
Altitude : 367m

3

Eglise de Nativité de Notre-Dame
Pénétrer à gauche dans le bois. Tourner ensuite à droite, puis à gauche à la sortie du bois.
Emprunter le chemin empierré jusqu'à la D 16. Aller tout droit chemin de la Barre et traverser le
village de Balleville en passant devant l'église, son calvaire (église de la Nativité de Notre-Dame
avec un rentable en façade, croix dans le cimetière).

Rue Proyer
88170 BALLÉVILLE
Altitude : 308m

4

Rue Proyer
S'avancer à gauche rue Proyer et franchir à nouveau la D 16 pour emprunter en face la route de
Vouxey. Passer à proximité du calvaire.

Route de Vouxey
88170 BALLÉVILLE
Altitude : 307m

5

Point de vue du "Haut de Boyard"
S'engager à gauche sur un chemin empierré (point de vue du "Haut Boyard") et montrer vers un
bois que l'on contourne par la gauche avant de redescendre vers Courcelles-sous-Châtenois par la
petite route.

Rue de l'Houe
88170 COURCELLES-SOUS-CHÂTENOIS
Altitude : 370m

6

Chapelle Notre-Dame de Bon Secours
A mi-pente, au niveau du calvaire, prendre à gauche, puis monter dans le bois à droite jusqu'à la
chapelle (chapelle Notre-Dame de Bon Secours édifiée en 1874).

La Lochère
88170 COURCELLES-SOUS-CHÂTENOIS
Altitude : 404m

7

La première maison de Châtenois
Redescendre et continuer à gauche à travers bois jusqu'à la D 27; l'emprunter à gauche sur 100
m. Au carrefour, bifurquer à gauche. Ignorer une route à gauche et atteindre la première maison
de Châtenois.

Lotissement Herbecote
88170 CHÂTENOIS
Altitude : 353m

8

Lotissement Herbecote
Descendre par le chemin herbeux ) droite. Suivre la D 27 à gauche sur 200 m. Avant la première
maison, prendre à droite, puis à gauche et longer un ruisseau (rue du Gué-du-Ruaux). Tourner
dans la rue à droite, puis à gauche rue du Breuil (croix) pour regagner le départ.
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