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Une randonnée proposée par fmaggiori

Grande boucle permettant de découvrir les vallées de la Seille, de la Natagne, de la Moselle et de
Mauchère au départ de Moivrons. Circuit bien diversifiée et très agréable permettant de randonner
sur les plateaux avec de superbes points de vue. À mi-chemin, ravitaillement possible à Custines.

 Durée : 9h55  Difficulté : Très difficile
 Distance : 30.17km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 558m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 565m
 Point haut : 415m  Commune : Moivrons (54760)
 Point bas : 190m

Description
Points de passages

 D/A Stationnement autour de l'église de

Stationner sur le parking autour de l'église de Moivrons.

(D/A) Se diriger à droite vers la Grande Rue, la suivre à droite puis prendre
à gauche pour rejoindre le Chemin du Breuil. L'emprunter à droite pour
rejoindre la D90F.

(1) La traverser et partir dans le Chemin de Bratte. Continuer sur ce chemin
jusqu'au Col de Vassuchamp.

(2) Prendre à gauche le chemin qui monte entre forêt et prairie jusqu'au
2ème carrefour.

(3) Emprunter celui de droite et continuer tout droit dans le Bois de la
Tremblouze sur un petit sentier assez étroit en bordure de forêt. Sortir de la
forêt par un petit raidillon à droite pour rejoindre la D90E reliant Bratte à
Faulx.

(4) Emprunter le chemin sur la droite de la D90E et suivre le chemin qui
monte vers le Bois de la Rumont.

(5) Au carrefour, prendre à gauche la piste forestière. Rejoindre le Rond-
Point de la Rumont.

(6) Obliquer à 90° à droite en direction de Custines, parvenir à la D44a.

(7) La traverser et emprunter le sentier juste en face ;au carrefour suivant
rester à droite. Partir ensuite à gauche dans la piste forestière. Continuer
dans le Bois du Chapitre jusqu'à la Côte de Haie qui surplombe la vallée de
la Moselle: beau point de vue sur cette vallée.

(8) Prendre à gauche un chemin qui coupe les cultures et rejoint les
premières maisons de Custines.

(9) Descendre la Rue de la Garenne puis la Rue des Écoles. Poursuivre Rue
du Général Leclerc. La quitter à droite pour celle de l'Hôtel de Ville. Au rond-
point prendre à gauche la Rue René II pour rejoindre le rond-point de la
Place de la Libération.

(10) Continuer en direction de l'A31 jusqu'au carrefour de la rue du Général
Custines, la prendre à gauche jusqu'au Chemin de la Biarre.

(11) L'emprunter à droite et en montée accéder au beau point de vue sur la
vallée de la Moselle côté Champigneulles.

(12) Prendre le chemin sur votre gauche qui monte dans la forêt et
continuer tout droit vers le Bois de la Jehaye. Parvenir au carrefour avec le
GR5.

Quatre vallées au départ de Moivrons

Moivrons
N 48.82309° / E 6.249863° - alt. 240m - km 0

 1 Carrefour D90f
N 48.820468° / E 6.249136° - alt. 243m - km 0.35

 2 Col de Vassuchamp
N 48.814118° / E 6.231088° - alt. 359m - km 1.96

 3 Vers le radar de Bratte
N 48.811597° / E 6.229468° - alt. 392m - km 2.27

 4 Carrefour vers le bois de la Rumont
N 48.81222° / E 6.204504° - alt. 341m - km 4.26

 5 Bois de la Rumont
N 48.813851° / E 6.192389° - alt. 404m - km 5.2

 6 Carrefour de la Rumont
N 48.803379° / E 6.179997° - alt. 390m - km 6.86

 7 Route du Buzion
N 48.813688° / E 6.173571° - alt. 379m - km 8.14

 8 Point de vue sur la vallée de la Moselle
N 48.80162° / E 6.128242° - alt. 268m - km 12.78

 9 Custines
N 48.795702° / E 6.14086° - alt. 216m - km 13.97

 10 Giratoire Custines
N 48.790156° / E 6.143101° - alt. 190m - km 14.86

 11 Chemin de Biarre
N 48.789676° / E 6.144399° - alt. 195m - km 15.01

 12 Entrée dans la forêt
N 48.784664° / E 6.154473° - alt. 299m - km 15.97

 13 Carrefour vers Faulx et Bouxières aux
Dames

N 48.778485° / E 6.182883° - alt. 367m - km 18.24

 14 Carrefour GR5
N 48.784989° / E 6.212946° - alt. 374m - km 20.66

 15 Croisement vers Montenoy
N 48.789937° / E 6.247986° - alt. 390m - km 23.64
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 16 D90
N 48.79554° / E 6.242531° - alt. 286m - km 24.46

 17 Carrefour à plusieurs directions
N 48.809576° / E 6.240883° - alt. 373m - km 27.27

 18 Villers les Moivrons
N 48.813519° / E 6.249799° - alt. 280m - km 28.21

 19 Hameau de la Chemelle
N 48.8171° / E 6.252084° - alt. 246m - km 28.7

 20 Étang du Jardinet
N 48.819022° / E 6.25614° - alt. 231m - km 29.08

 D/A Stationnement autour de l'église de
Moivrons

N 48.82309° / E 6.249857° - alt. 240m - km 30.17

(13) Poursuivre vers l'Est sur le GR5 vers le Bois de Chavenois qui domine
Faulx.

(14) Continuer tout droit, quitter le GR5 qui part à droite en direction
d'Eulmont. Atteindre un carrefour de sentier au lieu-dit Côte de Nancy.

(15) Prendre à gauche, le chemin qui descend en direction de Montenoy.
Rejoindre le carrefour de la D90.

(16) La traverser et monter en face en direction du Bois de Villers. Parvenir
au Bois de la Dame, emprunter à droite dans un virage en lacets le sentier
qui débouche sur un carrefour à plusieurs directions.

(17) Tourner à gauche puis rapidement à droite afin de sortir du bois, beau
point de vue sur la vallée de la Seille. Descendre le chemin en direction de
Villers-lès-Moivrons.

(18) Prendre à gauche vers le centre du village, puis suivre la D90F en
direction de Moivrons par la Rue de Batonchamps.

(19) Partir à 90° à droite au hameau de la Chemelle pour rejoindre la Voie Verte de la Mauchère au niveau de l'Étang du Jardinet.

(20) Emprunter à gauche cette voie en direction de Moivrons. Au croisement du chemin et de la D10, prendre à droite la Grand Rue
puis virer à gauche dans la Rue de Gare et rejoindre l'église à gauche (D/A).

Informations pratiques
Ravitaillement à Custines.
Aire naturelle de pique nique: Étang du Jardinet à Villers les Moivrons.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-quatre-vallees-au-depart-de-moivrons/

https://www.visorando.com/randonnee-quatre-vallees-au-depart-de-moivrons/
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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.
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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.
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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.


