Des circuits

pour tous les goûts
et tous les niveaux !

Comment se rendre
au Pays du Sânon ?

La Randonnée
dans tous ses états

au Pays du Sânon

Les amateurs de longues randonnées pourront
regrouper des circuits et des variantes :

170 km de circuits balisés

• Réseau Centre :
Maixe (7,5 km-rouge), Einville (13 km-vert), Valhey (10 kmjaune), Bonviller (11 km- bleu), soit 26 km si l'on y ajoute
Sionviller (8 km- rouge) un total de 34 km.

24 boucles au départ de 14 villages

• Réseau Nord :
Serres (10 km-jaune), Hoéville (10, 5 km-vert), Athienville
(14 km-rouge), soit 18 km.

• Réseau Ouest :
Deuxville (11 km-rouge), Anthelupt, (14 km-jaune)
Flainval (8 km-vert), Crévic (12 km bleu- 7,5 km jaune),
soit 35 km.
Selon la charte de balisage
du Conseil Général et de la

Action Eco-Veille
Pour des sentiers toujours accueillants,
participez à l'action « Eco-Veille » en nous signalant
tous défauts de balisage,
de dangerosité ou dépôts d'ordures.
Téléchargez la fiche Eco-Veille :
www.ccsanon.fr (rubrique-missions-tourisme et
loisirs - activités sportives et de loisirs)

Pour vous restaurer, vous loger, trouver une salle
d'accueil ou tout autre renseignement, consultez
le site Internet de la Communauté de Communes :
www.ccsanon.fr
rubrique nos missions-tourisme et loisirs
Crédit photos et cartographie : Office de Tourisme du Lunévillois ;
Randonneurs du Sânon et du Lunévillois CCS

Topo guide Randonnée
• les Randonneurs du Sânon et du Lunévillois,
29, Route de Maixe 54370 Einville-au-Jard
Tél. : 03.83.72.02.40.

• les Foyers Ruraux du Sânon
• la Communauté de Communes du Sânon

Quelques recommandations :
- Ne vous écartez pas des chemins
balisés,
- Respectez les cultures, la faune,
la flore et les aménagements,
- Pour votre sécurité, respectez le
code de la route et informez
vous des périodes de chasse en
Mairie : les itinéraires sont
interdits les jours de chasse.
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Pour tout renseignement ou vous procurer le
topo guide complet des randonnées du Sânon
au prix de 4 €, vous pouvez contacter :

7, place de la Fontaine 54370 Einville-au-Jard
Tél. : 03.83.72.05.64. • www.ccsanon.fr

• l'Office de Tourisme du Lunévillois
Aile Sud du Château de Lunéville.
03 83 74 06 55 • www.ot-lunevillois.com

• le siège du Comité Départemental de
Randonnée Pédestre
Maison des Sports de Tomblaine
13, rue Jean Moulin 54510 Tomblaine
Tél./ Fax. : 03 83 18 87 36
http://ffrandonnee.lorraine.free.fr

Adékwa © 03 83 31 90 81

• Réseau Est :
Parroy (12 km-rouge), Etang (7 km- vert), Xures (13 kmbleu), soit 30 km.

Départs de Randonnées

Athienville

au Pays du Sânon

Circuit de Ranzey et de Saussi (M)
Départ : Foyer rural
Balisage : : rouge - 14 km - 4 h variante 11 km.
A voir : : Résurgence, ferme et forêt de
Ranzey, table d'orientation, Roche des fées
(variante), plateau lorrain, Bois le Saussi,
Hincourt...

Circuit des Clochers et des Evrieux (M)
Départ : place de l'église
Balisage : bleu - 13 km - 4 h avec 2 variantes par
le Sânon (les clochers 8 km et les Evrieux 9 km)
A voir : point de vue sur les clochers,
Mouacourt, club équin, la Trimelle, Forêt de
Parroy, écluse et canal.

Un panneau d’Information Randonnée vous accueille
au départ de chaque randonnée.

Serres

Parroy

Circuit Martagon (F)

Hoéville

Départ : place de l'école
Balisage : jaune - 10 km - 2 h 45 variante
6 km.
A voir : : bois de Saussi, forêt de Ranzey,
Roche des Fées, cantonnements 14-18,
Mare.

Circuit de l’Etang (F)
Départ : terrain de camping de Parroy ou du village.
Balisage : vert - 7 km -2 h 15.
A voir : digue, roselière, la base de voile de Bures, écluse,
canal…

Circuit dit de Mouacourt (M)

Circuit des Fées (F)

Départ : église ou terrain de camping
Balisage : rouge - 12 km - 3 h 15.
A voir : chemin des pêcheurs, étang, canal, Mouacourt,
vallée du Sânon, forêt de Parroy.

Départ : église
Balisage : vert - 10,5 km - 3 h avec variante 6,5 km.
A voir : Roche des fées, cantonnements 14-18,
forêt de Ranzey, mare, Bois le Raon.

Sentier d’interprétation Jean et Manon (TF)

Sentier découverte de 7 km depuis la table
d'orientation (réalisation 2009).

Anthelupt
Circuit des Communautés (M)
(Réalisation prévue fin 2008)

Départ : de la digue
Balisage : jaune - 6 km -2 h.
Légende :
classement des randonnées
TF : très facile, moins de 2h.
F : facile, moins de 3h20.
M : : moyen, moins de 5h.
D : difficile, plus de 5h avec dénivelé possible.

Départ : : Mairie.
Balisage : : rectangle jaune - 14 km - 4 h
2 boucles :
Léomont-Vitrimont - 6, 5 km - 1 h 45 •
Le Fécieux - Hudiviller - 9 km - 2 h 30
L'inter boucle : la domaniale Vitrimont - 10,5 km - 3 h

Crévic

Xures

Deuxville

Sentier pédagogique pour les scolaires et familles
Huit stations d'interprétation
http://www.ccsanon.fr/missions/eco/nature.php

Sionviller
Circuit des quatre frères (F)
Départ : : Auberge « la Lorraine Buissonnière »
Balisage : : rouge - 8 km - 2 h 15 - variante 5, 5 km.
A voir : point de vue Haut de la Coye (298 m), Forêt
de Parroy, arbres des 4 frères et des Siamois (curiosité),
étang, Crion.

Circuit du Léomont et de Méhon (M)
Départ : : parking de la Vierge
Balisage : : rouge - 11 km - 3 h 15.
A voir : Poilu du Léomont, Table d'orientation (334 m), Mémorial et
Cimetière du Mouton Noir
Sentier découverte des Folies, point de vue sur Lunéville, la Galopade.

Circuit des Blaireaux (M)
Départ : salle polyvalente
Balisage : Bleu - 12 km - 3 h 30.
A voir : canal, écluse, Salines de Sommerviller, point de vue sur le
Grand Couronné, chapelle, forêt… Possible liaison avec le circuit des
3 Vierges et Dombasle.

Circuit de Naveaux (TF)
Départ : salle polyvalente
Balisage : : jaune - 7,5 km - 2 h.
A voir : Grand Vezin, la Petite Maixe, chemin de halage du canal…

Flainval

Maixe

Circuit des quatre villages (F)
Départ : Mairie
Balisage : bleu - 11 km - 3 h - variante 8 km.
A voir : Bienville-la-Petite, Raville-sur-Sânon,
Einville-au-Jard, Voie romaine, La Rochelle.

Circuit du Brabi (F)
Départ : église
Balisage : rouge - 7, 5 km - 2 h 15.
A voir : la sablonnière, les bois, le gué du
Brabi, les paquis...

Circuit des Renards (F)
Départ : Mairie-Ecole
Balisage : vert - 8 km - 2 h 30 - variante 24 km
A voir : vergers, pâtures, le vieux cimetière, le Léomont, ...
Sentier pédagogique pour les scolaires et familles (TF)
(plus de 100 affichettes informatives sur la nature)
Http://www3.ac-nancy-metz.fr/eco-elem-flainval/

Bonviller

Einville-au-Jard
Circuit du Bois (M)

Valhey
Circuit du Moulin (F)
Départ : église
Balisage : jaune - 10 km - 2 h 45 variante du Canal 8 km.
A voir : Vallée du Sânon, Pont
Pessincourt, Raville,
Maison de la Halle à Einville, Haut
de Raval.

Départ : : place de la Fontaine
Balisage : vert - 13 km - 3 h 30 variante par le Collège 7 ou 9 km.
A voir : Borne 320 m, le Haut de Serres, point de vue sur les Vosges
et sur Nancy, les bornes limites de communes, la sablonnière, les
sondages de sel, le canal ...

