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situation
Montauville, à 35 km au nord de Nancy par les
N 57 et D 958
parking
au nord du cimetière du Pétant

256 m

375 m

GPS Point de départ
N 48,90512°
E 6,01390°

268
270mm
Dénivelée positive

3h30
12,8KM

Le Bois-le-Prêtre a été le théâtre d’un des épisodes les plus acharnés de la Grande Guerre. Si la
mémoire de ces lieux s’est estompée, l’intérêt paysager et historique du site demeure, ce qui rend
sa découverte émouvante.
à Découvrir en chemin
• cimetière militaire du Pétant • monument commémoratif de la Croix des Carmes (parcours forestier, départ derrière le
monument) • maison forestière du Père Hilarion • points de vue sur la vallée de la Moselle
Code de balisage FFRandonnée
Bonne direction
balisage
jaune

Changement
de direction
Mauvaise direction

difficultés !
• zone rouge, rester sur les sentiers
à Découvrir dans la région
• Pont-à-Mousson : abbaye des Prémontrés, musée Au
Fil du Papier, place Duroc (arcades), port fluvial, base de
loisirs Le Grand Bleu • Vilcey-sur-Trey : ferme de la Souleuvre (fromages de vache, pains, pâtes, etc.) labellisée
Boutique du Parc • butte de Mousson : ruines du château
médiéval • Dieulouard : musée des Amis du Vieux Pays,
ruines du château-fort • Vallée de l’Esch ou Petite Suisse
lorraine • Prény : l’œuvre X, Y, Z / 3 lignes sur plan des
artistes Detanico et Lain et le village médiéval autour de
son château (non visitable)

i
• Office du tourisme de Pont-à-Mousson,
03 83 81 06 90,
www.tourisme-pontamousson.fr
Comité de la Meurthe-et-Moselle,
03 83 18 87 36,
http://meurthe-et-moselle.ffrandonnee.fr/
Hébergements
Pensez à réserver !
Hôtel-restaurant de la Côte : lieu-dit l’Embusade,
54700 Montauville, 2 étoiles, 9 chambres, fermeture
lundi soir et dimanche soir, 03 83 81 26 26,
www.hotelrestaurantdelacote.jimdo.com.

PR La Croix des Carmes
1 Monter dans le chemin herbeux à droite du cimetière. Pénétrer dans la forêt sur le chemin pierreux qui
tourne à gauche puis à droite. Passer un abri de chasse et aller tout droit.
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2 Au carrefour, poursuivre en face sur le chemin blanc qui mène au monument de la Croix des Carmes
(un petit parcours sécurisé par l’ONF chemine derrière la croix parmi les tranchées de 1914-1918) (jonction
avec le sentier GR® 5).
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Aller à gauche avant la croix. Le chemin vire à droite, puis à gauche et débouche dans une grande tranchée.

4 La suivre à droite. Au carrefour suivant, le sentier GR® 5 part à gauche. À la patte d’oie, poursuivre tout
droit jusqu’à un autre carrefour (la colonne à droite, au lieu-dit le Chaufour, a été érigée au milieu de ce qui
était un cimetière militaire allemand).
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Descendre vers Norroy-lès-Pont-à-Mousson en passant au terrain de sport. Au stop, aller tout droit.

6 Tourner à droite dans la rue du Bois-le-Prêtre. Poursuivre entre des terrains en friche, puis pénétrer
dans le bois. Passer la croix Saint-Urbain.
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7 Après des maisons, monter à droite puis à gauche (vue sur la colline de Xon et la vallée de la Moselle).
Parvenir à une route. À la patte d’oie, aller à droite (vue sur Pont-à-Mousson et la colline de Mousson).
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9 Arrivé à la route goudronnée, faire un crochet à gauche par la maison forestière du père Hilarion et
retrouver la route ; la suivre jusqu’au cimetière du Pétant.
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Le Bois-le-Prêtre, théâtre d’une bataille acharnée
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a Grande Guerre a marqué de
manière tragique le sol lorrain,
gravant de manière indélébile le nom de
quelques lieux dans la mémoire collective. En Meurthe-et-Moselle, le Bois-lePrêtre a été le théâtre d’un des épisodes
les plus acharnés de cette guerre (près
de 15 000 morts, en 1914-1915). L’enjeu
était en effet le saillant de Saint-Mihiel
dont dépendait le sort de Verdun.
Situé sur les hauteurs boisées de la côte
de Moselle, le Bois-le-Prêtre occupe une
position privilégiée. Le site est constitué par le théâtre de la bataille, qui
laisse encore voir, un peu partout, des
tranchées, des chevaux de frise et

des sapes, sur ce qui étaient les premières lignes françaises et allemandes.
Cet espace boisé et agricole recèle également quelques stèles et monuments
ainsi qu’une nécropole nationale,
regroupant les combattants des deux
guerres mondiales.
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Bifurquer à droite et aller jusqu’au monument du 356e RI. Descendre à gauche sur la route empierrée.

Site de la Croix des Carmes.

