
Circuit de la Maldite

Ce circuit est composé de
4 points d’intérêt

Proposé par :
Office de Tourisme de l'Ouest des Vosges

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/7580

17.02 km
5h

345 mmaxi 441 m
-345 mmini 334 m

Balisage: rond plein bleu kilométrage: 17,5 Un superbe parcours qui vous fera découvrir le monde des gallo-romains
(Son amphithéâtre, sa mosaïque et ses remparts) et du riche patrimoine vernaculaire de Grand (Son église, chapelle
et basilique gallo-romaine)

16 Rue de l'Amphithéâtre 88350 GRAND
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Rue du Ruisseau88350 GRAND
1

Monuments et Architecture, Lieux historiques

Amphithéâtre de Grand
A votre départ de Grand, ce prestigieux sanctuaire de la Gaule, vous emprunterez la voie romaine
qui le reliait à Neufchâteau. Grand bénéficie d'un amphithéâtre datant du Ier siècle de notre ère.
Ce site gallo-romain est voué au culte d'Apallon-Grannus, dieu guérisseur de l'Antiquité. Par son
grand axe de 148 mètres et ses 17 000 places, il se classe parmi les dix plus vastes amphithéâtres
connus de l'Empire romain.

88350 GRAND
2

Point d'intérêt naturel

La Maldite
Cette source a la particularité d"émerger au pied d'un grand saule, arbre hygrophile par excellence.
L'eau jaillit d'une faille et donne naissance au cours d'eau intermittent de la Maldite, rivière déjà
cartographiée au XVIIIe siècle...
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88630 MIDREVAUX
3

Point d'intérêt naturel, Histoires et Légendes, Lieux de mémoire

D'anciennes voies de communication
Des traces de l'ancienne voie ferrée reliant Neufchâteau à Bar-le-Duc existent. C'était une voie
stratégique durant la guerre 1939-1945. Puis poursuivant sur l'ancien ballast, une autre trace de
la guerre mondiale est présente: un tunnel ferroviaire percé en 1879 d'une longueur de 713 mètres.
Les alliés ne parvinrentjamais à l'atteindre malgré les nombreux bombardements dont il fut l'objet.
Par la suite vous suivez l'ancienne voie ferrée pendant 2 kilomètres. Le talus de cet ouvrage et
son sol calcaire ont permis le développement d'une flore particulière: l'Anémone pulsatille, des
Orchidées...

Rue de la Chapelle88350 GRAND
4

Histoires et Légendes

Le martyr de Sainte-Libaire
Une chapelle fut construire au XVe au bord de l'ancienne voie romaine de Grand à Soulosse. Il
s'agit de l'emplacement présumé où se situe le tombeau de Sainte Libaire.
Le cimetière s'est constitué tout autour de ce qui est encore un hommage: la chrétienté de Grand
tenait à reposer auprès de sa Patronne, pour ressusciter avec elle au dernier jour !
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