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Ce circuit est composé de
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www.cirkwi.com/circuit/14191

5.79 km
2h

251 mmaxi 405 m
-191 mmini 270 m

De la dépression des côtes de la Meuse au plateau karstique de l'Ouest des Vosges, ce parcours vous permettra de
faire une courte immersion dans ce territoire à travers ses paysages et son bâti. Votre parcours sera jalonné de traces
du passé: églises, chapelle et monuments sont visibles dans le village de Greux et les bois de Brixey. Nous vous
souhaitons une bonne balade !

27 Rue Jeanne d'Arc 88630 GREUX
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La Chapelle88630 GREUX
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Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

Jeanne d'Arc et la Chapelle de Bermont
La chapelle de Bermont, fondée au XIe siècle par l'abbaye bénédictine de Bourgueil, était à l'époque
de Jeanne un ermitage occupé par deux religieux: la messe y était célébrée trois fois par semaine
par des prêtres de l'ordre des Prémontrès. Aujourd'hui subsistent de précieuses fresque de l'époque
johannique (XVe siècle).

Rue Jeanne d'Arc88630 GREUX
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Patrimoine religieux

Eglise de Greux
L'actuelle église de Greux date de 1734, l'ancienne ayant été détruite durant la guerre de 30 ans.
Elle fut construite avec l'aide de Jean Jacob, prêtre vu village et des habitants. A cette époque,
les cultivateurs ont réalisé par corvées volontaires la conduite de tous les matériaux. Pour les
autres habitants, des journées de travail ont été imposées soit comme manœuvre ou comme maçons
selon leurs aptitudes.
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Départ: Greux
Greux est un village qui s'est étiré le long de la rive gauche de la Meuse et il est traversé par le
ruisseau des Roises. Greux est un village rue, typique en Lorraine, avec de nombreux attraits à
commencer par son église.
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