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Ferme Sainte Marie
À l’origine, vers 1239, Sainte Marie était un village avec
une église. Dévastée pendant la guerre de 100 ans, elle
fut réparée puis détruite par les Américains en 1944.
Sainte Marie fut alors rattachée au village de Barbonville.
Ne subsistent aujourd’hui que la ferme et ses
dépendances.
6 Draisine
Cet engin moteur pouvait tracter des petits wagons.
Elle est le symbole de Damelevières, cité cheminote, qui
fut un des plus grands centre de triage de l’Est de la
France entre les années 1930 et 2000.
7 Espace Naturel Sensible du Plain
Cette zone humide classée ENS, est composée de la
reculée de la Meurthe, dans laquelle se jettent les
ruisseaux du Breuil et de Chaufontaine. Cet espace
protégé est un milieu riche en faune et en flore. Depuis
1999, le Conseil Général a mis en place une politique de
protection et de mise en valeur de cet endroit.
5

8 Chènevières
A l’origine, exploitations de chanvre (d’où son nom) et à
présent jardins (ou patis) communaux. ➤➤➤

histoire
Association
”Air comme Rando”

Charmois (170 habitants)
Origine du village : Charmeï (planté de charmes)
Charmeïacun en latin, Charmoy puis Charmeyaco comme
mentionné dans la confirmation des biens de l'Abbaye de
Belchamps en 1157. St Laurent est le patron du village.
➤➤➤
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9 Eglise Ste Libaire
Edifiée en 1458 sur l’emplacement de la chapelle dite de
Notre Dame de St Didier, puis remaniée entre 1744 et 1863.
La sacristie actuelle pourrait être la partie restante de la
chapelle initiale.
10 Chapois
Vieille grange à voûtes cintrées du 19ème siècle.
11 Le Château
Son origine remonte au XIIème siècle. Il a conservé une
porte d’entrée qui accueillait un pont-levis, une tour ronde,
un donjon et différents vestiges de créneaux, mâchicoulis,
douves et meurtrières de défense.
12 Haut toît
Maison d’habitation cubique, massive, montée sur un
soubassement fait de gros rochers et qui comporte des
meurtrières à l’étage supérieur. Un souterrain, aujourd’hui
bouché, reliait les deux châteaux.
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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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1 Clocher (campanile)
Seul vestige de l’église : tour carrée, robuste avec un
toit à 2 pans. Une habitation contiguë a pu être le
vaisseau de l’église. Sur la façade côté clocher, on
aperçoit une couverte de fenêtre à ornement gothique.
2 Fontaine Noire
Cette source a été captée dans les années 1950 pour
alimenter les parcs à bovins.
3 La Ferme du Corbeau
En 1599, le territoire fut donné par le Duc de Lorraine
aux Jésuites. Ils y construisent la ferme de St Ignace dont
on voit encore le portail voûté de la porte d’entrée. Après
la révolution, l’appellation fut supprimée pour devenir
“Ferme du Corbeau” en référence à la robe de bure des
Jésuites.
4 La chaponnière
De ce point, on aperçoit le village de Barbonville mais
aussi les Vosges, le Donon, le Léomont, les bassins de
décantation de l’usine Solvay de Dombasle.
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➜ Face à la mairie, partir vers la gauche ➜ A 100 m,
s’engager dans la ruelle, passer devant le clocher 1
➜ Continuer sur le chemin herbeux jusqu’à la Fontaine
Noire 2 ➜ Poursuivre sur 300 m, remonter à gauche, puis
à droite pour rejoindre et traverser la forêt de Barbonville.
Arrivé à la Ferme du Corbeau 3 ➜ Avancer sur 400 m et
prendre à droite. Suivre le chemin sur 400m, longer le
boqueteau, le traverser et sortir sur la route D110 ➜ Monter
le chemin en face sur 500 m jusqu’au lieu-dit “La
Chaponnière” 4 ➜ Redescendre jusqu’à la Ferme Sainte
Marie 5 ➜ Prendre à droite le chemin bordé de haies.
Tourner à droite, longer le parc (le sentier est peu marqué à
cet endroit) et rejoindre la RD 1. Traverser et se diriger vers
la Draisine 6 ➜ Emprunter le chemin immédiatement à
gauche avant la draisine ➜ A la patte d’oie se diriger à droite
vers la Meurthe. A 500 m, prendre à droite pour rejoindre
l'ENS du Plain 7 Longer l’ENS. Prendre à droite, longer les
chènevières 8 Passer devant les Ecuries du Saulcy pour
arriver à la Salle des Fêtes ➜ Traverser la RD1. Emprunter
la ruelle, passer devant le Foyer des Personnes Agées, les
HLM, la crèche, pour déboucher sur le côté de l'Eglise 9
Descendre les escaliers, prendre à gauche, passer devant
l'actuelle Mairie et traverser le carrefour en direction de la
gare, observer “le Chapois” 10 et ensuite le lavoir ➜ Se
diriger à droite dans la rue du Château : à son extrémité, à
gauche, un des deux châteaux 11 est encore habité. Passer
devant la boulangerie. A droite, le deuxième château dit
”Haut Toît” ou Maison Forte 12 ➜ Traverser et emprunter
la route de Charmois sur 100 m ➜ Prendre à gauche la rue
du 13 septembre et franchir le ruisseau. Passer le Portillon
(petit tunnel sous la voie ferrée). Tourner à droite (rue de
Landécourt) jusqu’au lotissement (les Villevières) ➜ Prendre
à droite et emprunter le chemin de crasse jusqu’à Charmois
➜ Passer le pont enjambant la voie ferrée et le ruisseau de
Chaufontaine ➜ Prendre immédiatement à gauche le
chemin et la ruelle. En haut, tourner à droite pour arriver à
la Mairie.
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