
Copie, vente et diffusion interdites - IxJmjWSg 1

Une randonnée proposée par fmaggiori

Vue panoramique sur les vallées de la Seille, de la Mauchère et de belles perspectives sur la côte
d'Amance et au delà. Circuit alliant des montées sportives et des chemins tranquilles sur le
plateau.

 Durée : 6h40  Difficulté : Difficile
 Distance : 19.5km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 447m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 446m
 Point haut : 405m  Commune : Moivrons (54760)
 Point bas : 213m

Description
Points de passages

 D/A Parking de l'église de Moivrons

Parking autour de l'église de Moivrons.
(D/A) Traverser la Grande Rue et emprunter le Chemin du Breuil en face de
l’entrée de l'église.

(1) Tourner sur la droite au premier carrefour, couper la D10 et continuer
tout droit par le Chemin de Bratte. Passer sous une ligne électrique et
continuer tout droit jusqu'au Col de Vassuchamp (en montant, joli point de
vue sur la vallée de la Seille derrière vous).

(2) Au panneau indiquant le Col de Vassuchamp, prendre le chemin sur la
gauche en lisière de forêt et continuer la montée en laissant les chemins qui
se trouveront sur la droite ou sur la gauche afin d'atteindre le plateau
marqué par le début des cultures sur la gauche.

(3) Poursuivre tout droit en laissant le chemin principal qui tourne vers le
droite en direction du radar de Bratte. Descendre vers Montenoy en
admirant sur la gauche le paysage de la vallée de la Mauchère.

(4) Au carrefour de la Rue de la Halle et de la D90, prendre en face la Rue
de la Croisette et poursuivre la montée. Couper la voie verte et poursuivre
tout droit en direction de la forêt, beau point de vue sur le village de
Montenoy et sur la vallée au cours de la montée.

(5) En entrant dans la forêt, prendre le second chemin sur la droite et
continuer la montée par un sentier pour rejoindre une large voie forestière.

(6) Au carrefour, traverser la route forestière et emprunter le chemin en
face. Continuer tout droit jusqu'au croisement GRP Autour de Nancy.

(7) L'emprunter à gauche et continuer vers la ligne à haute tension.

(8) Tourner à droite et continuer tout droit en direction du Prieuré de
Blanzey.

(9) Emprunter le petit chemin sur la gauche qui vous conduit aux premières
maisons de Blanzey.

(10) Tourner à droite pour faire le tour du Prieuré et s'arrêter dans la cour
pour visiter la chapelle et revenir Cour de Blanzey. Tourner à gauche puis
prendre le chemin à droite en direction de Moulin jusqu'à l'intersection avec
la Rue des Violettes.

(11) Obliquer à gauche pour remonter cette rue jusqu'au réservoir clôturé.

(12) Prendre à droite le chemin en longeant un grillage.

(13) En Gloriotte, tourner sur la gauche et emprunter un chemin très raide

Boucle du Prieuré de Blanzey au départ de Moivrons

N 48.82286° / E 6.249906° - alt. 240m - km 0

 1 Chemin du Breuil
N 48.821169° / E 6.250111° - alt. 240m - km 0.2

 2 Col de Vassuchamp
N 48.814069° / E 6.231116° - alt. 359m - km 1.91

 3 Plateau
N 48.809564° / E 6.229318° - alt. 399m - km 2.45

 4 Montenoy
N 48.793017° / E 6.228491° - alt. 257m - km 4.39

 5 Entrée dans la forêt
N 48.785076° / E 6.22811° - alt. 344m - km 5.35

 6 Carrefour route forestière
N 48.783026° / E 6.227559° - alt. 381m - km 5.66

 7 GRP
N 48.777777° / E 6.229657° - alt. 404m - km 6.27

 8 Ligne haute tension
N 48.778932° / E 6.234507° - alt. 404m - km 6.65

 9 Sentier
N 48.763563° / E 6.245884° - alt. 347m - km 8.67

 10 Prieuré de Blanzey
N 48.762247° / E 6.247038° - alt. 309m - km 9.2

 11 Rue des Violettes
N 48.766149° / E 6.25179° - alt. 284m - km 9.77

 12 Réservoir
N 48.767015° / E 6.250765° - alt. 300m - km 9.89

 13 Difficulté
N 48.768655° / E 6.251977° - alt. 327m - km 10.12

 14 Côte Marie Madeleine
N 48.770125° / E 6.251232° - alt. 362m - km 10.3

 15 Rue du Plateau
N 48.772975° / E 6.254475° - alt. 362m - km 10.69

 16 Carrefour
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N 48.784169° / E 6.255736° - alt. 384m - km 12.07

 17 Côte d'Écuelle
N 48.783466° / E 6.259845° - alt. 378m - km 12.39

 18 Plateau de la Rochette
N 48.7903° / E 6.262684° - alt. 401m - km 13.32

 19 Chemin Jaune vers Clospré
N 48.792049° / E 6.266571° - alt. 353m - km 13.68

 20 Jonction avec la Voie Verte
N 48.813743° / E 6.258012° - alt. 240m - km 17.78

 D/A Parking de l'église de Moivrons
N 48.822856° / E 6.249896° - alt. 240m - km 19.5

(pouvant être une difficulté), dans ce cas, pour éviter cette montée difficile,
il vous faudra tourner à droite vers le cimetière de Bouxières-aux-Chênes et
poursuivre en tournant à gauche par la Rue du plateau.

(14) Déboucher sur un large chemin que vous empruntez sur votre droite
jusqu'à l'intersection avec la Rue du Plateau (itinéraire commun pour ceux
qui ont opté pour le plus aisé).

(15) Au carrefour, prendre en face, le chemin qui longe la forêt et continuer
tout droit.

(16) Tourner à droite vers la côte d'Écuelle.

(17) Emprunter le premier chemin sur la gauche et continuer tout droit
jusqu'à l'entrée de la Forêt du Plateau de la Rochette.

(18) Continuer le petit chemin qui serpente dans la forêt, prendre à gauche
puis à droite et sortir de la forêt. Rejoindre un large chemin jaune qui
descend tout droit en direction de la D913

(19) Suivre ce chemin et continuer sur la gauche en direction du Chemin de Crotelle à Leyr. Traverser la Rue de la Promenade,
passer près du cimetière et tourner à gauche pour rejoindre à droite la Rue des Lilas.
Continuer tout droit, franchir le Molney et passer sous une ligne électrique. La route devient un large chemin que vous empruntez
toujours tout droit, il sillonne entre les cultures et permet de découvrir la vallée de la Seille sur la droite et un beau panorama sur le
plateau à gauche.
Le chemin tourne à gauche en direction d'une ferme et la Voie Verte.

(20) Tourner à droite vers Moivrons, dépasser l'Étang du Jardinet où vous pouvez vous arrêter un moment (tables de pique-nique et
calme absolu). Reprendre le Voie Verte sur votre droite.
À la jonction avec la Grande Rue (croix), effectuer un gauche/droite et continuer dans cette rue. Virer à gauche dans la Rue de la
Gare afin de rejoindre l'église (D/A).

A proximité
Prieuré de Blanzey
Chapelle du XIIe siècle

Informations pratiques
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-boucle-du-prieure-de-blanzey-au-depart-d/

https://www.visorando.com/randonnee-boucle-du-prieure-de-blanzey-au-depart-d/


Boucle du Prieuré de Blanzey au départ de Moivrons

Copie, vente et diffusion interdites - IxJmjWSg 3

Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas etre tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Boucle du Prieuré de Blanzey au départ de Moivrons

Copie, vente et diffusion interdites - IxJmjWSg 4

Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas etre tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


