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La petite Bretagne lorraine se dévoile aux promeneurs. Sculptés dans la belle pierre blanche du pays, croix, calvaires
et maisons traditionnelles ont inspiré les tailleurs de pierre. Ce circuit pédestre donne un petit aperçu de leurs belles
réalisations.
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Place du Champ de Foire88170 CHÂTENOIS
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Champ-de-Foire
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 Four88170 CHÂTENOIS
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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. Tourner à gauche au
carrefour et rejoindre la D 7; la suivre à droite en montée sur 150 m.

D2788170 CHÂTENOIS
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Chapelle Notre-Dame de Bon Secours
Pénétrer dans le bois à droite. Rester sur le chemin forestier qui monte jusqu'à la chapelle (chapelle
Notre-Dame de Bon Secours édifiée en 1874).

La Lochère88170 COURCELLES-SOUS-CHÂTENOIS
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Point de vue sur la vallée de la Sermone
Redescendre dans le bois et se diriger à droite. Suivre une piste à gauche sur 150 m, puis prendre
à droite un chemin qui longe un parc et son étang, jusqu'à la croix de chemin (point de vue sur
la vallée de la Sermone).

Rue de l'Houe88170 COURCELLES-SOUS-CHÂTENOIS
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Village de Courcelles-sous-Châtenois
Se diriger vers le village de Courcelles-sous-Châtenois. Devant l'église Saint-Laurent, prendre à
gauche. Tourner dans la première rue à droite, rue de la Grande-Fontaine. Grimper tout droit et
entrer dans le bois de Saint-Rémy. Continuer en face sur la piste sur 500 m, jusqu'au croisement
avec la route forestière de Châtenois.
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88170 CHÂTENOIS
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Chemin forestière
Parcourir la route à gauche sur 700 m. Bifurquer sur le chemin forestier à droite qui conduit à la
lisière du bois (point de vue). Remonter à gauche, passer une aire de repos et atteindre un virage.

88170 CHÂTENOIS
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Chemin de Vihaye
S'engager à droite sur le chemin du Vihaye qui descend jusqu'à la D 27; la suivre à droite.

Route de Courcelles88170 CHÂTENOIS
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Le départ
Avant la première maison de Châtenois, 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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