AUTOUR DE VIC-SUR-SEILLE ET CHÂTEAU-SALINS

Randonnées
dans le Saulnois

ENTRE VERGERS ET FORÊTS - 6,6 KM
(Château-Salins - Bois de Charmeval - Coutures - Château-Salins)
Cette boucle paysagère chemine entre la forêt domaniale et des vergers
centenaires. Sur le parcours, découvrez le Val de la petite Seille, les prés salés et
les paysages typiques du Saulnois.

ENTRE LES DEUX SEILLES - 15,1 KM
(Vic-sur-Seille - Les Salines - Morville-les-Vic - Vic-sur-Seille)
Situé entre la Petite Seille et la Seille, cet itinéraire, cheminant à travers des
paysages variés, relie des cités marquées par leur passé salin.
Vic-sur-seille, ancienne cité épiscopale et ville natale de Georges de la Tour,
maître du clair-obscur, se dévoile au fil de ses rues typiques. Sa porte des
évêques constitue un vestige remarquable de l’ancien château épiscopal. Après
un passage au-dessus des vignes le long du GR® 5, différents points de vue sur
la campagne et les vallées s’offrent à vous.

LES QUATRE VENTS - 15,1 KM
(Fresnes-en-Saulnois - Coutures - Le Majurin - Fresnes-en-Saulnois)
Détruit à 98 % lors des combats de 1944, Fresnes-en-Saulnois est un village de
la «reconstruction : comme en témoigne l’église Saint-Denis, rebâtie en 1954.
Depuis le plateau, vous emprunterez l’ancienne Route de France cédée au roi
en 1661 par le traité de Vincennes. Le duc de Lorraine concédait alors un passage
à travers son duché aux troupes royales ralliant l’Alsace devenue française
depuis la fin de la guerre de Trente Ans. Cette route, aussi appelée la Route
de la Reine, rappelle le fastueux voyage de la reine Marie Leszczinska. Celle-ci
traversa la Lorraine pour rejoindre, à Fontainebleau, le jeune Louis XV épousé
par procuration le 15 août 1725.

SUR LES PAS DE LA REINE - 10 KM
(Gare Impériale - Chambrey - Croix de l’Homme - Brainval - Chambrey)
A l’issue de la guerre de 1870, Chambrey se situait à la frontière francoallemande. Pour montrer sa puissance aux visiteurs venant de Nancy, le Kaiser
Guillaume 1er y fit construire l’impressionnante gare impériale d’où démarre
votre parcours. La Route de la Reine remonte au fastueux voyage de Marie
Leszczinska. Celle-ci traversa la Lorraine pour rejoindre, à Fontainebleau, son
mari le jeune roi Louis XV. Découvrez également la chapelle Saint-Roch, en
bordure de forêt, située au sud de la D657, à traverser avec prudence.
Cette chapelle fut construite en 1819, près d’une source aux vertus curatives,
puis reconstruite et agrandie en 1856 grâce aux dons des habitants de Chambrey
et des alentours.

