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CETTE RANDONNÉE EST

PHYSIQUE, LE DÉNIVELÉ

IMPORTANT - SOYEZ

PRUDENT AVANT DE VOUS

LANCER !

PARKING - Place Monseigneur

Thouvenin (Mairie-Eglise)  

à Sainte-Genviève

VOTRE  PARCOURS

Anneau rouge

DIFFICULTÉ  

Niveau 4 - les dénivelés sont nombreux,

élevés et les chemins empierrés - NE

PAS PRATIQUER pas temps de pluie

DURÉE

4H45

BAL ISAGE  



ETAPE 2
Vous arrivez à proximité du Gîte SOLEOLE (à

découvrir au retour). Prendre le chemin à

gauche. A la sortie du sous-bois, vous arrivez

sur un point de vue doublement intéressant. 

- Landremont et la Chapelle de la ferme

fortifiée de Villers les Prud'hommes

- La statue de Notre dame de la Consolation

érigée parce que les habitants de

Landremont ont été épargnés par la peste.

Ce fût aussi un lieu de pèlerinage pour

demander le retour des prisonniers de la

2ème Guerre Mondiale.  

ETAPE 3
Landremont et son église classée Monument

Historique. 

Poursuivre votre chemin en traversant la

route, le balisage continue par un chemin

longeant maisons et vergers. Une jolie

descente vous attend. Attention, le sol est

très inégal. Arriver en bas prendre à gauche

(la balise tourne par manque de vis). 

Vous arrivez à la ferme fortifiée, C'est un

domaine privé mais vous pouvez entrer dans

la Chapelle. 

Votre ascension redémarrage avant la

prochaine étape : Autreville-sur-Moselle. 

Jetez un œil sur la vue avant de pénétrer

dans le bois. 

ETAPE 4

VOTRE PARCOURS Que ce soit depuis les bords de la Moselle ou

non, une nouvelle ascension vous attend, le

long des champs puis sous les bois pour arriver

à Ville-au-Val. Prendre la ruelle des Fosses du

Château qui vous fera longer la propriété qui

est privée et non ouverte au public. 

ETAPE 6
Nouvelle ascension jonchée de pierres pour

atteindre SOLEOLE. 

Vous pourrez vous y arrêter. Le maître des lieux

pourra vous offrir un grand verre d'eau! 

Suggestion pour rejoindre Sainte-Geneviève :

suivre le chemin d'observation des oiseaux et

son arboretum. 

ETAPE  5

ETAPE 1
Le village de Sainte Geneviève. Vous

devez emprunter le Chemin du Grand

Couronné derrière la mairie, qui longe le

gite. Chemin qui porte bien son nom

puisque votre première découverte sera

le monument dédié à cette bataille du

Grand Couronné, moment clé de la

Grande Guerre.

Vous pourrez également admirer une

vue à 360° : vallée de la Seille, vallée de la

Natagne, Vallée de la Moselle. Saurez-

vous reconnaître Dieulouard, son

château?

A la sortie du bois, vous arrivez à

Autreville. Pour un pique-nique sur les

bords de la Moselle, suivre le triangle

rouge. Sinon, continuer à suivre l'anneau

rouge avant de rentrer dans le village. 
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RANDO54
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Boucle de la Colline
Itinéraire d'intérêt local 16 km - 4h45

Contact : PAM Rando - pam.rando@free.fr

Flashez-moi pour tout savoir sur la Randonnée
en Meurthe-et-Moselle
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Itinéraire pédestre

Départ principal

Aire de pique-
nique

Château

Eglise Chapelle
Point de vue
Table
d'orientation

Sainte-Geneviève
Eglise - Place Monseigneur Thouvenin

         376 m
         196 m

anneau rouge 
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 Règlement d'usage sur les sentiers 
Emprunter le sentier à pied, à cheval, à VTT en suivant le 
balisage mis en place 
Rester sur le chemin balisé 
Veillez à ne pas déposer d'ordures, d'obstacles ou d'objets 
indésirables sur le sentier 
Ne pas camper, fumer, ni faire de feu 
Garder ses animaux domestiques à proximité ou en laisse 
Ne pas déranger les animaux domestiques ou sauvages 
Ne pas cueillir de plantes 
Se renseigner sur les périodes de chasse auprès de la 
commune ou sur le site www.fdc54.com 
Sur les chemins propriété des Voies navigables de France, les 
haltes repas sont interdites 

Variante possible


