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184 m

350 m

GPS Point de départ
N 48,98294°
E 6,02160°

270 m
252
Dénivelée positive

3h30
9,3KM

Balade sur des sentiers aux noms évocateurs ponctués de bornes frappées du « P » de Pagnysur-Moselle et parsemés de multiples et parfois remarquables fleurs et arbustes à découvrir
en particulier au printemps.

à Découvrir en chemin
• église du xve siècle de style gothique flamboyant et
Maison des Prémontrés de la même époque (pigeonnier,
arcades) • bornes de sentiers, fontaines • points de vue
sur la vallée de la Moselle • sentier botanique • mare,
verger et jardin pédagogiques • hêtres tortillards
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Rejoignez-nous
et randonnez
l’esprit libre

parking
derrière l’église
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Hêtre tortillard.

RFN8-4 - Le nom RandoFiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFRandonnée 2013. Rédaction des textes : Comité régional FFRandonnée Lorraine. Entretien du sentier : association des Sonneurs de la Côte.

situation
Pagny-sur-Moselle, à 37 km au nord de Nancy
par les D 657 et D 952 ; à 16 km au sud de
Metz par les D 657, D 6 et D 952

Maison des Prémontrés.

Vignes et vergers.

PR Entre vignes et vergers
agréé®

1 Passer le long de l’église et tourner à gauche dans la rue de Serre. Traverser la rue pour emprunter le
passage Christophe. Aller en biais sur un grand parking. Emprunter à droite la rue des Aulnois.
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5 Après la dernière maison, monter à droite dans un sentier herbeux. Descendre à droite le sentier des
Gérondes et aller tout droit.
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6 Tourner à gauche dans le sentier des Pâtis et descendre à droite rue des Froissards. À l’embranchement
suivant, aller à gauche et monter un chemin herbeux dans le prolongement. Virer à gauche dans le sentier
des Rogations, puis dans celui des Renfermées. Aller à droite sur un chemin blanc. Entrer dans la forêt.
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3 Entre deux pavillons, à gauche, s’engager dans un sentier. Déboucher dans le chemin des Andelins
que l’on emprunte dans la continuité. À l’extrémité de cette impasse, obliquer à droite jusqu’à un départ de
sentier bordé de haies.
4 Prendre à gauche. Le sentier longe une mare. Au bout, emprunter à droite le chemin empierré. Passer
l’oratoire de la Vierge.
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2 Entre deux maisons, aller à gauche dans l’étroite rue des Jardins. Dans son prolongement, poursuivre
sur le sentier. À la route, tourner deux fois à droite (château d’eau) et faire 75 m dans la rue Pierre-Curie.

7 Au carrefour de l’ancienne carrière, aller à gauche. Faire environ 150 m sur le plateau et tourner à
droite, puis à gauche dans une laie forestière. Au carrefour suivant, faire un droite-gauche et poursuivre tout
droit jusqu’à un carrefour en étoile.
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Code de balisage FFRandonnée
Bonne direction

Changement
de direction
Mauvaise direction
balisage
jaune
difficultés !
• cheminement sinueux, être attentif au balisage
• pentes raides à la montée et à la descente • zones de
chasse, se renseigner en mairie.
à Découvrir dans la région
• Bouxières-sous-Froidmont : l’œuvre X, Y, Z / 3 lignes sur
plan des artistes Detanico et Lain
• Pont-à-Mousson : abbaye des Prémontrés, musée
Au Fil du Papier, place Duroc (arcades), port fluvial, base
de loisirs Le Grand Bleu • aîtres médiévaux (organisation
défensive villageoise) de la vallée du Rupt-de-Mad
• Vilcey-sur-Trey : ferme de la Souleuvre (fromages de
180220180633-730

vache, pains, pâtes, etc.)
labellisée Boutique du Parc.
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8 Descendre à gauche. À la patte d’oie, aller tout droit (à la sortie du bois, voir les hêtres tortillards à 50 m
à droite). Sortir du bois (table d’orientation). Descendre le chemin empierré jusqu’à une fontaine.

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/
Hébergement
Pensez à réserver !
Gîte de Serre : 29, rue de Serre, 54530 Pagny-surMoselle, gîte rural, 2 épis, 3 personnes, ouvert toute
l’année, 03 83 23 49 50.

9 Aller à droite sur le sentier d’interprétation botanique (bien suivre le balisage). Descendre, puis emprunter à droite le sentier des Bans-le-Duc à travers les vignes. Passer la fontaine des Baulans et suivre le sentier
du même nom (point de vue sur les collines de Froidmont, Xon, Mousson, Prény). Passer une roche sculptée
à la tête « coquine ». Entrer dans le bois et descendre le grand sentier des Chanots. Déboucher sur une route
que l’on emprunte à gauche jusqu’à la rue de la Malle-Poste. Aller à droite, passer le verger pédagogique,
puis tourner à droite dans la rue des Andelins.
10 Emprunter à gauche un sentier le long d’un mur. Rue Joly, aller deux fois à droite. Place de Verdun, se
diriger vers l’église et rejoindre le départ.
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L e hêtre tortillard

I

l se caractérise par son aspect singulier : le tronc et les branches maîtresses sont contournés, le houppier
est en forme de parasol, les branches
sont sinueuses et forment des coudes.
Comme l’ont montré des croisements
contrôlés entre le hêtre et le hêtre tortillard, le caractère « tortillard » est
héréditaire. De nombreuses explications ont été avancées pour expliquer

ce phénomène : un champignon sous
l’écorce, une altération de la radioactivité naturelle du sol par une retombée
météoritique, une malédiction divine…
Botanistes et naturalistes poursuivent
leurs travaux de recherche pour déterminer l’originalité génétique de cet
arbre mystérieux. Protégé en Lorraine,
le hêtre tortillard est aussi connu sous le
nom de « faux de Verzy ».

