Circuit Pédestre « Saulny Village»
Difficulté :
Distance :

Facile
4 km

Balisage :
Durée
:

Triangle Jaune
1h10

Départ et arrivée : Groupe scolaire (Coordonnées : N49.15895 E6.10789)
Depuis le parking du groupe scolaire, partir à droite pour emprunter la rue des Écoles
puis tourner à gauche dans la rue du Pré Pierron.
Juste avant le transformateur, tourner sur la gauche pour prendre le « Sentier Les
Trous » et avancer tout droit vers la rue de l'Eglise. Continuer sur la partie haute de
cette rue pour passer derrière le lavoir.
Sur la droite, juste après le gîte de France, prendre le « Sentier des Ticheresses »
longeant par la gauche un jardin au décor bucolique puis un poulailler (merci de bien
respecter le sentier).
Arrivé au sommet du chemin, bifurquer à gauche sur le « Sentier des Vignes » où de
nombreux vignobles recouvraient il y a une cinquantaine d'années ce versant Sud du
village (d’où le nom du chemin). Profiter du joli point de vue sur l'arrière de l’Église
fortifiée St Brice du XVe siècle (visite sur demande), le village de Saulny et celui de
Lorry les Metz. Au bout du chemin qui se rétrécit, prendre l’escalier à gauche.
Franchir les deux portillons situés entre deux habitations pour arriver prudemment rue
de Briey (CD7). Traverser la rue de Briey et prendre à gauche le trottoir d'en face.
Descendre cette rue sur 200 m et emprunter à droite le « Sentier Des Fosses ». Le
long du sentier, regarder les nombreux châssis propriété des Vergers du Château,
spécialisé dans la culture hors-sol (culture des fraises entre autre). Au niveau de
l’entrepôt de ce maraicher, tourner à droite vers la rue du Château.
Arrivée dans cette rue, prendre à droite et marcher tout droit vers le « Chemin du Bois
de La Chapelle » et son calvaire de 1612. Juste après, emprunter sur la gauche le
« Chemin Des Grandes Rayes » pour rejoindre en bas le « Chemin Des Douars ».
Prendre à gauche en direction de la rue du Moulin. Arrivé au parc municipal, traverser
le pour rejoindre la rue du Mallemat. Arrivé rue de Vigneulles, prendre à gauche pour
rejoindre la rue de Metz. Traverser le carrefour et monter la rue du Calembourg.
Prendre à droite par la rue des Fortes Terres et ensuite à gauche par la rue des
Rougeottis. Arrivé au sommet, prendre à gauche par le « Chemin de la Croue
l’Hopital » pour rejoindre la rue du Pré Pierron. Traverser cette rue et prendre en face
le passage Henri Mouton qui rejoint le parking du départ.
En espérant que vous avez eu du plaisir à découvrir notre village et ses nombreuses
ruelles au travers de ce parcours de 4 km.
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