découverte

Sentiers de randonnée
du Val-de-Meurthe

histoire

1 Le Pont Gallieni
Initialement construit en bois, il fut reconstruit en fer
sur piles en pierre en 1883 puis élargi. On aperçoit la
ligne de chemin de fer reliant Nancy à Strasbourg. Cette
ligne a été inaugurée le 23 juillet 1852 par Napoléon III.

Association
”Air comme Rando”

2 L’entrée Ouest de la ville - La porte Notre-Dame
Au XVIIe siècle, Blainville-la-Grande était entourée de
remparts qui comprenaient trois portes monumentales
détruites en 1928 pour le passage des autobus.
3 4 Paysages
En direction de l’Ouest vers Nancy, Bayon.
Sur la ferme St Antoine et sur les villages avoisinants.
5 “Unité et diversité”
Sculpture d’ Alain DONY devant la salle Léo Lagrange.

7

La mairie (restructurée et rénovée en 1999)

8 L’ancienne filature
Cette usine compta jusqu’à 350 employés. Vers 1936,
la filature (Société F.R.B.) cesse de fonctionner. Bâtiments
et installations furent repris, peu avant la guerre, par
l’entreprise Boussac laquelle répare et entretient
l’outillage mécanique en service dans les filatures et les
tissages. En 1983, ce site est repris par la Société
Industrielle de Mécanique Blainvilloise. Début 1900, la
chute d’eau d’un ancien moulin était exploitée pour
apporter l’énergie à la filature. Ce site est actuellement
occupé par une centrale hydroélectrique privée.

Le lavoir
Le lavoir a été construit au début du XIXe siècle. Vers
1930, l’abandon de la source de l’Embanie pour
l’alimentation du village en eau potable permet d’utiliser
son débit pour l’alimenter. Une canalisation amène l’eau
directement de la source vers le lavoir puis s’évacue par
le dessous dans le canal de fuite de l’usine.
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Blainville-sur-l’Eau (4 000 habitants)
Origine historique : Blainville, autrefois bourg et chef-lieu
d’un marquisat, fut bâti par Blida, seigneur vivant au
XII siècle. Bledonis serait sa première dénomination,
figurant sur un denier de Charles le Gros, roi de Lorraine
ou alors villa Bladini, Blainvilla, Bullinville. Les ouvrages
de l’époque laissent les curieux dans l’incertitude. À partir
du XIIIe siècle, il y a fixation du nom : Bleinvilla, Bleinville,
Bloenville. En 1429, on trouve également Blainville sur
Meux (Meurthe). En 1555, son surnom : Blainville sur l’Eawe
(en patois, le mot eau se prononce encore ainsi).
À partir du XVIIe siècle, c’est le nom de Blainville que l’on
retrouve dans tous les documents. Il est fait mention de
Blainville la Grande en 1779.

Anecdote
Le nom de ce circuit ?

Un jeu de mots : Bois la Grippe ➜ Bois qui tousse !
Renseignements

Commune de Blainville-sur-l’Eau : mairie@blainvillesurleau.fr
CCVM • 03 83 71 43 62 • www.ccvm54.fr
Avec le soutien de

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) est en phase de révision.
Il concerne l’ensemble des sentiers de notre territoire.
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6 L’église (Construite en 1737)
L’entrée principale donnait sur la Grande Rue devenue
aujourd’hui rue Maréchal Leclerc. En 1767, François
Charles Antoine, marquis de Lénoncourt-Blainville fit
don d’un appui de communion, œuvre attribuée au
fameux artiste serrurier Jean Lamour. Le cimetière qui
longeait la façade Est de la nef a été transféré en 1910,
route de Mont.
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Blainville • Près du pont Gallieni

Dombasle sur Meurthe

itinéraire
ENS
du Plain

➜ Départ du parking près du pont Gallieni 1 *
➜ Monter la rue Galliéni. Traverser la route. Prendre à
gauche sur 30m
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et monter la rue de la Rouatte. Après le

virage sur la droite, s’engager à gauche sur le chemin qui
se transforme ensuite en un sentier étroit. Au bout, tourner
à droite et suivre les anneaux verts jusqu’au lotissement

“Les Villevières” ➜ Au rond-point, se diriger vers la gauche
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Damelevières
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Avant de pénétrer dans le bois, se retourner pour découvrir

➜ Continuer sur ce chemin et prendre à gauche, 200 m
environ après avoir quitté le bois. Le chemin mène vers
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Blainville
sur
l'Eau

La Croix
Gillet

légende

Bois

➜ Passer derrière le groupe scolaire. Au
square Auguste Martin descendre vers l’église 6 ➜
Traverser la rue du Maréchal Leclerc et passer devant la

Sentier balisé

d'Einville
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➜ Virer immédiatement à droite et poursuivre sur
75 m. Tourner à gauche et longer le square dédié à Antoine
mairie

D1

Les Villevières

de nouveau à gauche au niveau de la salle plurisports Léo

Lagrange

Mont
sur
Meurthe

Meys Hallats

➜ Au lieu-dit “Meys
Hallats”, prendre à gauche la rue St Antoine prolongée, puis
Blainville en offrant de jolies vues
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➜ A la sortie du petit bois
on aperçoit sur la droite la Ferme de St Antoine
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gauche le chemin de terre en direction du bois “La Grippe “
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et rejoindre Charmois. Au bout de la route, prendre à

de superbes paysages

Cité du
Haut des places

Liaison vers le circuit
Château d’Adoménil”
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Chemin de liaison
Point de départ

Charmois

➜ Prendre à gauche en laissant sur la droite l’ancienne
filature 8 Passer devant le lavoir 9 et longer les bords de
Meurthe pour rejoindre le Pont Gallieni.

*Liaison au circuit “Château d’Adoménil”
Le chemin du pendu : Depuis le Pont Gallieni, possibilité de
rejoindre en 50mn la ferme du rendez-vous située sur le
circuit du château d’Adoménil (disque rouge) en suivant le
balisage (chevalet rouge).

Éléments remarquables
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[ Voir page“découverte”]
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de Lenoncourt-Blainville. Prendre à droite la rue du château
puis descendre la rue du Moulin jusqu’à la Meurthe

Bois la Grippe

Dessus
du Chaufour
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