découverte

Sentiers de randonnée
du Val-de-Meurthe

histoire

Le bassin de plein air
Son origine : une ancienne gravière dont les matériaux
extraits furent utilisés par la Compagnie des Chemins de
Fer de l’Est avant 1930.
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Association
”Air comme Rando”

2 La Ferme du Rendez-vous
Ancienne maison forestière puis ferme exploitée par
Hyppolite André jusqu’en 1959. Il subsiste encore
quelques fruitiers abandonnés.

4 Le château d’Adoménil (Commune de Rehainviller)
C’est vers 1000 que Folmar II fonda l’abbaye de SaintRémy à Lunéville à laquelle est donné le village
d’Audemmanile en 1034. En 1515, Adoménil est séparé
de Lunéville par le Duc Antoine, fils de René II, Duc de
Lorraine. En 1598, Diane Le Nerf (future épouse du peintre
Georges de la Tour) habite avec son père à Adoménil. En
1617, Mathieu de la Haye entreprend la création du
Château. En août 1826, le conseil municipal de
Rehainviller décide de réunir les hameaux d’Adoménil et
de Rehainviller. En 1888 le nouveau maître du château,
Emile Guérin, propriétaire des faïenceries de Lunéville,
restaure chapelle et château pour y accueillir ses hôtes
de marque (20ha de vignes seront détruits en 1908 par le
phylloxéra). Depuis 1978 le nouveau propriétaire eut à
cœur d’en faire un endroit charmant (restaurant, chambres
d’hôtes).

L’ancienne filature de Boussac
Reconvertie en fabrique de machines à tisser pour les
filatures vosgiennes. Actuellement elle abrite une société
d’usinage de précision.
5

Le Pont rouge
En grès des Vosges, il est un vestige de la ligne
stratégique Épinal/Strasbourg construite par les
militaires entre les deux guerres et aujourd’hui
désaffectée.
6

7 Espace Naturel Sensible du Plain (ENS)
Le sentier d’interprétation vous fera découvrir les
”dessous du Plain”.

La chapelle du château

Damelevières (3045 habitants)
Le village tire son nom de la très riche famille
de Ste Libaire, propriétaire des terres, et s’appela successivement Domna Libéria (Dame
Libre), Domina Libairia puis Damaliveria en 1150 et
Dammeleveire en 1297. Sainte Libaire, première martyre
de Lorraine en est la patronne.
Renseignements

Commune de Damelevières : damelevieres@wanadoo.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.

photos : © CCVM - Club Vosgien ”Air comme Rando” - Teddy Bracard • Graphisme : Pierre dalenconte • Impression : Atelier Ketshop • mai 2013

3 La forêt de Vitrimont
la chênaie dominante abrite noisetiers, cerisiers à
grappes et à l’étage inférieur : nivéole, osmonde royale,
prêles, sphaignes, laîches, petite utriculaire, goodyère
rampante… Si vous les découvrez, admirez-les mais
surtout ne les cueillez pas : elles sont rares donc
protégées. Une espèce originale, le gobe-mouches à
collier, passereau migrateur, y a été observé.
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Éléments remarquables
[ Voir page“découverte”]

la

Départ de la Zone de loisirs de Damelevières 1
r the
➜ Longer le stade, prendre à gauche, traverser les deux
ponts et se diriger à droite. A la croix de mission, monter à
gauche et continuer dans la forêt pendant 1500 m ➜ Au
croisement, tourner à droite. Passer devant la Ferme du
Rendez-vous * 2 ➜ Suivre la grande travée dans la forêt
dron
de Vitrimont 3 jusqu’au pont de l’autoroute, tourner à droite
et longer l’autoroute jusqu’à la route goudronnée ➜ Prendre
à droite, passer devant l’ancienne guinguette (“Chez
Gabindot” ouverte jusqu’en 1963), puis la ferme du château et
le château d’Adoménil 4 ➜ Continuer le chemin, passer la
barrière, monter jusqu’au croisement. Prendre à gauche,
descendre jusqu’au ruisseau, le traverser. Prendre à gauche
sur 200 m puis à droite jusqu’au chemin, puis à gauche.
Passer le pont SNCF**➜ A la route de la gare prendre à
droite, emprunter le pont sur la Meurthe (A cet endroit, la
Mortagne se jette dans la Meurthe), continuer jusqu’à la route
départementale. Prendre à droite et monter jusqu’à la rue
Françoise Géminel ➜ Tourner à gauche, continuer jusqu’au
croisement des chemins. Prendre à droite jusqu’au prochain
carrefour. De nouveau à droite pour suivre le chemin de la
Justice ➜ Passer le cimetière et prendre deux fois à droite.
Traverser la route et prendre à gauche le chemin des Enclos
jusqu’au sentier ➜ Tourner à gauche jusqu’aux cités
“Boussac”. Prendre à droite la rue du Four puis à gauche rue
de l’Embanie 5 jusqu’au pont Gallieni. Traverser la route
et descendre sur le sentier du bord de Meurthe (table de
pique-nique) ➜ 6 Au Pont Rouge tourner à gauche
➜ Après 150 m prendre à droite, longer la rivière jusqu’au
pont SNCF. Continuer environ 50 m, prendre à gauche le
chemin jusqu’au ruisseau. ➜ Tourner à droite, emprunter
le pont en bois, traverser le terrain de sports, les
chènevières et la route. Retour vers la zone de loisirs par les
chemins au milieu des jardins.

A3
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*Variante ‘’retour direct’’
Par le chemin du pendu en suivant le balisage chevalet rouge, jusqu’au
pont Galliéni, possibilité de retrouver le circuit d’Adoménil disque rouge
pour retour direct à la Zone de loisirs en 1h15.

**Variante ‘’tour des étangs’’
Le premier chemin à droite permet de faire le tour des étangs
communaux de Mont sur Meurthe (2km–30mn supplémentaires).

