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Partez sur les traces de Jeanne d'Arc. De son village natal à ses lieux de prédilection, découvrez les endroits devenus
historiques de son enfance. Des milieux naturels sensibles et une belle vue sur la vallée de la Meuse sont à savourer
en chemin.

Sous la Voie 88630 MAXEY-SUR-MEUSE
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88630 BRIXEY-AUX-CHANOINES
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Patrimoine religieux

La chapelle Notre-Dame de Beauregard
On peut supposer que la Pucelle, native du village voisin de Domremy, est venue prier à Beauregard.
A l'intérieur de la chapelle, admirez une piéta datant du XIIIe au XVe siècle. A savoir: les tuiles e
écailles portent les noms de Poilus de 14-18.

D96455140 GOUSSAINCOURT
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Patrimoine religieux

Brixey aux Chanoines
Brixey aux Chanoines, prit son nom d'une communauté de chanoines fondée en 1261 par Gilles
de Sorcy, évêque de Toul. Sur le sommet de sa côté, un château était présent autrefois. Il a été
plusieurs fois le lieu de pèlerinage de Jeanne d'Arc. Elle rendait visite au seigneur du comté de
Brixey. Celui-ci fut détruit en 1468 et jamais reconstruit.
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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 des Roises88630 DOMRÉMY-LA-PUCELLE
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Histoires et Légendes

Domremy-La-Pucelle
Le village natal de Jeanne d'Arc, Domremy-La-Pucelle, vous invite à découvrir l'histoire de Jeanne
d'Arc à travers sa maison natale et le centre visage de Jeanne situés dans la rue principale.
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Gr Grande Rue88630 MAXEY-SUR-MEUSE
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La pelouse calcaire du plateau de Beauregard
De la mairie, passer à gauche de l'église (D 19) et continuer à gauche par la rue du Petit-Village
.Après le virage, prendre à gauche la route passant devant le monument de pierre sur environ 200
m. Emprunter le chemin sableux o droite. Quelques mètres plus loin, bifurquer sur un chemin
herbeux à droite, passer près d'une croix et continuer à monter jusqu'à la chapelle de Beauregard
(point de vue sur la vallée de la Meuse; la pelouse calcaire du plateau de Beauregard est un site
protégé rare et fragile, d'une qualité paysagère exceptionnelle).

88630 BRIXEY-AUX-CHANOINES
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La Chapelle de Beauregard
Sur la droite de la chapelle, suivre la crête du coteau à travers les bois sur plus d'un kilomètre
avant de tourner à gauche, puis à droite sur un grand chemin pour traverser le plateau. Ignorer
un chemin à gauche, puis un à droite avant de descendre à Brixey-aux-Chanoines.

Route de Goussaincourt55140 BRIXEY-AUX-CHANOINES
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Brixey-aux-Chanoines
Continuer tout droit, rue de la Fontaine et virer à gauche au niveau de la Fontaine (point d'eau
potable). Descendre jusqu'à la Meuse par la route de Goussaincourt.
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La Chapelle88630 GREUX
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Le Moulin de Brixey
Poursuivre et franchir la Meuse, puis bifurquer sur la route à gauche. Traverser la D 164 et aller
en face sur un chemin à travers champs. A la fourcher, monter à droite en lisière de forêt.

La Chapelle88630 GREUX
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La Chapelle de Bermont
Au virage, tourner à gauche et atteindre un carrefour. A droite, gagner la chapelle de Bermont
(Notre-Dame de Bermont, construiteau XIe siècle, est un lieu historique où venait prier Jeanne
d'Arc). En face de la chapelle, descendre un sentier sablonneux sur la gauche jusqu'au chemin
goudronné; l'emprunter à droite. Passer à proximité de statues indiquant l'emplacement de l'ancienne
église de Greux, puis descendre jusqu'au village pour gagner l'église actuelle.

Rue Jeanne d'Arc88630 GREUX
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Greux
Continuer tout droit jusqu'à Domremy-la-Pucelle, village natale de Jeanne d'Arc, et passer devant
sa maison natale. Traverser le pont.

D16488630 DOMRÉMY-LA-PUCELLE
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Domremy-la-Pucelle
Prendre un chemin à gauche. Franchir encore un pont et regagner le village de Maxey-sur-Meuse.
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