Circuit Pédestre « St Maurice»
Difficulté :
Distance :

Moyenne
7,8 km

Balisage :
Durée
:

Triangle Rouge
2h30

Départ et arrivée : Groupe scolaire (Coordonnées : N49.15895 E6.10789)
A partir du parking du groupe scolaire, prendre à gauche, rue des Écoles, puis marcher
sur 70 m. Ensuite, à droite, monter la rue de la Fontaine. Au lavoir prendre l'escalier
sur votre droite puis prendre à gauche dans la rue de l’Église.
Passer devant la Mairie et continuer tout droit en laissant l’église sur votre droite pour
rejoindre la rue de Briey. Traverser cette dernière puis monter sur 40m en empruntant
le trottoir (attention danger). S’engager à gauche sur le « Sentier des Ânes » et le
descendre sur 230m. Passer à proximité de notre maraîcher local « Les Vergers du
Château ». Ensuite, tourner à gauche et continuer sur 65m pour rejoindre la rue du
Château. Prendre ensuite à droite et tout de suite à gauche dans la rue des Courtes
Rayes et descendre jusqu'en bas.
Une fois en bas, tourner à droite rue du Moulin et continuer tout droit sur le « Chemin
des Douars ». Sans changer de direction, emprunter la « Route de Guerre » qui longe
le bois avec une montée douce sur 1,6 km.
Passer devant la « Ferme St Maurice » (seule ferme de Saulny), exploitée par la
famille Zondag qui produit des céréales et du lait. Poursuivre tout droit sur 600 m
avant de tourner à gauche le long du champ vers la forêt.
Bifurquer à droite sur un sentier qui longe le bois sur 1,4 km (ce sentier rejoint Lorry).
Puis, quitter ce sentier par la gauche pour descendre sur le versant de Saulny sur
900m. Rejoindre le bas du bois par un autre sentier et quitter ce chemin par la gauche
pour rejoindre la plaine et le sentier de la Grande Tuilerie (ancienne ferme). Une vue
superbe sur Saulny vous attend.
Descendre sur 500m, tourner à gauche, passer entre les bâtiments d’un ancien moulin
à eau et poursuivre tout droit. Arrivé rue du Moulin, tourner à droite en direction du
parc municipal. 30 m après la porte du parc, traverser la rue pour s'engager sur le
« Sentier Michelin ». Au sommet du sentier, traverser une petite placette et reprendre
en face au travers de pavillons récents.
En haut du sentier tourner à gauche sur le trottoir de la rue de Metz. Monter 100m puis
traverser la route et passer devant le lavoir du bas de la rue de La Fontaine. 80m après
rejoindre à droite la rue des Ecoles et votre point de départ.
En espérant que vous avez eu du plaisir à découvrir une partie du village et les bois
alentours au travers de ce parcours de 7,8 km.
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