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situation
Ville-sur-Yron à 28 km à l’ouest de Metz par
les N 3, D 903 et D 152
parking
face à la mairie

218 m

191 m

GPS Point de départ
N 49,11925°
E 5,86595°

121
270mm

Dénivelée positive

2h45
9,3KM

Ce circuit familial propose une découverte du village de Ville-sur-Yron, de ses richesses
patrimoniales mais aussi des différents milieux naturels et agricoles qui l’entourent, grâce à un
itinéraire-promenade jalonné de bornes informatives et ludiques.
à Découvrir en chemin
• écovillage, itinéraire-promenade • rivière Yron • moulin • ancien château • bornes de lecture du patrimoine et du
paysage
Code de balisage FFRandonnée
Bonne direction
balisage
jaune

Changement
de direction
Mauvaise direction

difficultés !
zones de chasse, se renseigner en mairie
à Découvrir dans la région
• Jarny : château de Moncel (parc visitable)
• Bruville, Ville-sur-Yron, Mars-la-Tour : muséographie de
plein champ et église commémorative des combats de
1870 • Rezonville, Vionville, Gorze : circuit des champs
de bataille de 1870 • Chambley : musée de l’aérostation
(Chambley Planet’Air) • Lachaussée : réserve naturelle
régionale (observatoire ornithologique et sentier de
découverte)

i
• Office du tourisme de Gorze,
03 87 52 04 57,
www.ot.gorze.fr
Comité de la Meurthe-et-Moselle,
03 83 18 87 36,
http://meurthe-et-moselle.ffrandonnee.fr/
Hébergements à Ville-sur-Yron
Pensez à réserver !
Gîte rural Gîte de l’Yron : 13, rue Principale, 2 épis,
5 personnes, ouvert toute l’année, 03 83 23 49 50,
www.gites54.com
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1

En partant de la place de la mairie, prendre à droite la direction de la Grange (ancien lieu de justice).

2 Quitter la route pour un chemin herbeux à gauche. Environ 200 m plus loin, passer derrière la haie. À
l’entrée du champ, longer la haie qui borde l’Yron.
3 Traverser la rivière sur une passerelle en bois. Tourner à droite et longer la clôture jusqu’à un chemin de
terre ; l’emprunter à gauche. Au bout, tourner à gauche et aller jusqu’à la D 132 ; la traverser et la longer à
gauche en utilisant le chemin parallèle sur environ 250 m.
4 S’engager à droite dans un chemin de terre. Au bout, tourner à gauche et poursuivre jusqu’à l’entrée de
la Ville-aux-Prés (vue sur Douaumont et le Montsec).
5 Virer à droite sur le chemin d’Hannonville. Franchir une barrière et aller jusqu’à la suivante. Environ
80 m plus loin, atteindre un embranchement.
6

Descendre à gauche jusqu’à l’Yron ; la franchir par une passerelle et la longer à droite jusqu’au bois.
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7 Bifurquer à gauche et, à 300 m, monter à droite. Poursuivre sur un large chemin jusqu’au village.
Emprunter la rue de l’Yron, passer à côté de l’église, puis tourner à droite rue de la Mairie.

patri moi n e

L’ écovillage de V ille - sur -Y ron
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et itinéraire-promenade, balisé par
douze bornes explicatives, permet
de découvrir la structure d’un village
« en tas » à Ville-sur-Yron et « en rue »
à Ville-aux-Prés.
Le visiteur pourra y observer l’architecture villageoise, l’habitat lorrain, les
matériaux ou encore l’histoire à travers
l’espace et les lieux symboliques encore
visibles aujourd’hui : église, moulin,
lavoir, pont, maison de manouvrier, de
laboureur…
La maison du manouvrier, qui est la
plus petite maison du village, constitue
ainsi un témoignage encore intact de
la condition modeste de la famille qui
vivait ici. La richesse des encadrements
indique néanmoins l’existence d’une
corporation de tailleurs de pierre très
active dans le secteur.
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Moulin à Ville-sur-Yron.

