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Un terroir de qualité, une campagne verdoyante aux douces collines, de belles forêts et un riche patrimoine culturel
sont les atouts du pays de Châtenois, que les ducs de Lorraine avaient choisi comme lieu de résidence.
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Place du Champ de Foire88170 CHÂTENOIS
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Champ-de-Foire
Du Champ-de-Foire, emprunter la ruelle entre les bâtiments, puis traverser la place à gauche.
Remonter à droite la rue du Breuil. Après le virage à gauche, s'engager dans un passage à droite
qui débouche sur le D 16; l'emprunter à droite sur quelques mètres, la traverser.

Rue Gérard d'Alsace88170 CHÂTENOIS
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Chemin herbeux
S'avancer à droite sur un chemin herbeux. Couper une rue poursuivre sur le sentier conduisant à
l'entrée du Haut Bourg. Au débouché, prendre à droite, puis à gauche 100 m plus loin. Près de la
D 166, virer à gauche. Dans le virage à gauche, s'engager sur la piste à droite et atteindre un
chemin transversal (GR (R) 714).

88170 CHÂTENOIS
3

Rouvres-la-Chétive
Le suivre à droite, puis emprunter la route à gauche pour traverser Rouvres-la-Chétive. Continuer
jusqu'au carrefour sous l'église.

Rue de l'Âtre88170 ROUVRES-LA-CHÉTIVE
4

Le chemin calvaire et point de vue
Bifurquer à gauche vers Landaville et monter jusqu'à la carrière (en chemin, calvaires et point de
vue) en ignorant les départs latéraux. Au sommet, laissez le GR (R) et partir à gauche sur 400 m
(point de vue).

88170 ROUVRES-LA-CHÉTIVE
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Le chemin empierré
Au virage, poursuivre en face sur le chemin empierré à travers champs; il traverse un petit bois
et descend dans une vallée. Continuer en face sur la piste, ignorer une piste à droite puis suivre
une petite route à droite sur 700 m.
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88170 OLLAINVILLE
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Bois de Chêneau
Par un chemin herbeux à gauche, gagner le bois de Chêneau; le traverser. Au sortie, suivre la piste
à droite, traverser une route (GR (R) 714) et continuer en face. Passer les étangs du Savron et
arriver à un carrefour.

88170 CHÂTENOIS
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Haut-Bourg
Tourner à droite et filer sur le chemin empierré, puis à gauche en lisière et gagner le Haut-Bourg.
Descendre la "rampe de fer". Au milieu des premières maisons, prendre la rue à droite, puis un
chemin à droite. Au débouché, continuer à droite.

Rue Edwige de Namur88170 CHÂTENOIS
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Eglise Saint-Pierre
Entre deux maisons, gravir à droite le chemin du Larron menant au chemin des Vignes. Gagner à
gauche l'église Saint-Pierre. Descendre les escaliers, traverser la D 166, emprunter la petite ruelle
en face et rejoindre le départ.
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