
ETAPE 7
L'Ancien Moulin à céréales de Villers-en-Haye qui est

désormais une propriété privée. Mais prenez quelques

instants pour admirer les méandres de l'Esch. 

ETAPE 8
Pour rejoindre Griscourt, vous empruntez la route jusqu'au

pont qui enjambe la Vallée de l'Esch. C'est là que se trouve

l'ancien moulin à grains, transformé en habitation privée. 

Il était le dernier à fonctionner jusqu'à la seconde guerre

mondiale. 

ETAPE 9
A Griscourt, faites un détour par l'église Saint-Martin, son

clocher roman et ses stèles.

ETAPE 10
Traversée de Griscourt. A la sortie du village après quelques

mètres sur la route, suivre le chemin blanc. Prendre le

premier chemin à gauche pour rejoindre Gézoncourt. 

Fin du parcours. 

LE CIRCUIT DES

MOULINS
NOUS  VOUS  GUIDONS  A  TRAVERS  

LA  PET ITE  SU ISSE  LORRAINE

OFFICE DE TOURISME DU

BASSIN DE PONT-A-MOUSSON

52 place Duroc - 54700 Pont-à-Mousson

03.83.81.06.90

tourismepontamousson@wanadoo.fr

Facebook : Tourisme Bassin de PAMA DECOUVRIR SUR LE  BASSIN DE  PONT-A-MOUSSON :  
Musée du Château de  Dieulouard ,  Musée au  F i l  du  Papier ,  

Abbaye des  Prémontrés ,  Ancienne Base Aér ienne 136 ,  

Brasseurs  de  Lorraine ,  Conf iser ie  Perr in ,  

Butte  de  Mousson,  etc .  



SITUATION - PARKING

Départ principal : Gézoncourt
Vous pouvez vous garer face à la Mairie

ou face à l'église 

Signalétique : Anneau jaune
Durée : 3h15

10.5 km - difficulté niveau 3 

Nombreux dénivelés sur des chemins

empierrés 

UNE BALADE AU COEUR DE  LA

PETITE  SUISSE LORRAINE.
LE PARCOURS

Passez devant l'église et sortir de Gézoncourt par

 le chemin de Villevaux

ETAPE 2
Arrivée au Moulin de Villevaux qui se trouve au coeur 

d'un Espace Naturel Sensible.

En passant le pont, vous pourrez suivre le balisage 

"anneau bleu" - variante indiqué  sur le tracé.

ETAPE 3
Détour (20 minutes A/R) par l'arbre remarquable : 

le charme de la forêt de Rogéville. 

Le dénivelé y est important.

ETAPE 4 
Seconde détour (20 minutes A/R) par le trou du Gros Bois, 

gouffre d'origine naturelle aujourd'hui fermé à la visite. 

Pour le trouver, à la pâte d'oie prendre à gauche. 

Le parcours est ombragé et plat.

ETAPE 5 
Arrivée à Rogéville après être sorti du bois 

par un chemin blanc. Dirigez-vous sur la place du village

 qui regroupe l'église, le monument aux morts et un puits. 

Mais aussi, une table de pique-nique. S

ur la façade de la Mairie, une plaque attira certainement 

votre attention!

ETAPE 6
Quittez Rogéville en laissant derrière vous le City Stade. 

Continuer tout droit pour passer devant un 

Orme Remarquable et poursuivre en lisière du bois.

Au fil du trajet, vous aurez une jolie vue 

sur le village de Villers-en-Haye.

ETAPE 1
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RANDO54
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Circuit des Moulins
Itinéraire d'intérêt départemental 10,5 km - 3h15

Contact : Rando des Vals de Moselle et de l'Esch - rando.vme@aliceadsl.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
Arbre
remarquable
Patrimoine
Histoire
Point de vue
Table
d'orientation

Gézoncourt
Parking de la mairie

         302 m
         200 m

anneau jaune 
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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


