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Le tour de Neufchâteau offre des paysages urbains et naturels qui se mêlent à merveille. Classée "Ville et Métiers
d'Art" pour son savoir-faire reconnu dans les métiers du bois et de l'ameublement, Neufchâteau est également un des
quatre "Secteur Sauvegardé" de Lorraine.
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Rue de la Roche88300 NEUFCHÂTEAU
1

Point d'intérêt naturel, Lac / Etendue d'eau

Le ruisseau de l'Abreuvoir
Une promenade le long de ruisseau de l'Abreuvoir, permet l'observation d'une faune et flore riches
et variées comme la Truite fario sauvage et le Saute têtard qui y joue un rôle considérable pour
l'écosystème. A côté du ruisseau de l'abreuvoir, des prairies inondables et ruisseaux forment un
ensemble de zone humide protégée. Le niveau fluctuant des eaux associé à un sol riche en sédiments
sont les critères d'apparition d'un ensemble végétal de hautes herbes. Son ancien lavoir a gardé
son toit en tuiles-violon. Il fut construit en 1865 et complété par un bateau lavoir métallique de
1887 qui maintenait les laveuses au niveau variant du ruisseau.

Chemin du Haut de Bellieu88300 NEUFCHÂTEAU
2

Points de vues et panorama

Point de vue du Meurger
Il offre un superbe panorama sur Neufchâteau et son secteur sauvegardé. Neufchâteau est une
ville riche d'histoire, construite sur un promontoire que contourne la rivière Mouzon elle bénéficiait
d'une position défensive naturelle et d'un abri contre les inondations...
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Rue du Stand88300 NEUFCHÂTEAU
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Départ
Descendre la rue du Stand. Au carrefour avec la rue Paul-Melin, continuer en face rue Saint-Martin
pour gagner la départementale. Franchir le pont sur la voie ferrée et prendre à droite rue Joffre
(vois sans issue). Au bout, emprunter en face le chemin herbeux.

Rue du Benelux88300 NEUFCHÂTEAU
2

Ruisseau de l'Abreuvoir
En bas, virer à gauche sur la route. Au carrefour, continuer en face et longer le ruisseau de
l'Abreuvoir (ne pas rater sur la droite les accès aux deux lavoirs, dont un lavoir flottant : près du
parc et face au n°20 de la rue).

Rue de la Libération88300 NEUFCHÂTEAU
3

Rouceux
Après le virage, s'avancer à droite rue de la Libération pour retrouver de plus ou moins près les
rives du ruisseau. Traverser la place Lafayette et poursuivre rue du Moulinot.

Rue Georges Joecker88300 NEUFCHÂTEAU
4

Chapelle Saint-Esprit
Au stade, passer sous un tunnel (attention passage dangereux). Au débouché près du rond-point,
traverser la rue pour utiliser un passage en face. Traverser à nouveau une route et suivre à gauche
le quai Pasteur. Longer le Mouzon jusqu'au pont; le franchir. Bifurquer de suite à gauche avenue
de la Grande-Fontaine et longer ensuite la Mazarine par un chemin sableux aménagé pour la
promenade.

Rue des Tanneries88300 NEUFCHÂTEAU
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L'Île Verte
Au bout du parc, prendre à gauche et franchir le pont de pierre. Aller en face ru Gohier. Au virage,
s'engager à droite (voie sans issue) et continuer par un chemin sur 50 m. A droite, gagner la rive
du Mouzon et la longer. Traverser une rue et poursuivre rue des Tilleuls, puis sur un sentier en
herbe qui longe un muret. Après être passé sous un pont, monter à gauche, gagner une route. En
face, filer le long de la voie ferrée. Traverser la D 166.

Rue de la Paix88300 NEUFCHÂTEAU
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Point de vue du Meurger (336 m)
Monter en face le long des maisons. Grimper ensuite par un petit chemin herbeux et sinueux (point
de vue sur la ville), puis continuer jusqu'au lycée technique. Suivre sa clôture à droite, tourner à
gauche, puis à droite. Contourner le centre aéré pour revenir au départ.
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