Circuit Pédestre « Saulny bas »
Difficulté :
Distance :

Facile
4,5 km

Balisage :
Durée
:

Triangle Vert
1h15

Départ et arrivée : Abri bus salle polyvalente (Coordonnées : N49.15430 E6.11768)
Au départ de l’abri bus de la salle polyvalente, monter vers le centre du village par la
rue de Metz en traversant le rond point.
250 mètres après, emprunter à gauche le passage de la Chadotte en franchissant le pont
sur le ruisseau de Saulny pour accéder au quartier des Primevères.
Parcourir la rue des Primevères et prendre à droite dans la rue de Vigneulles.
Poursuivre en ligne droite par la rue du Mallemat et continuer sur le même axe par le
« Chemin du Moulin » en longeant le parc municipal. Passer entre les bâtiments de
l’ancien moulin de la Manotte, antérieur à la Révolution.
Rejoindre la rue du Moulin et face à la rue de la Petite Noue, virer à gauche. Effectuer
environ 250 mètres pour rejoindre le « Chemin des Douars » (au bourg de la rue du
Moulin).
Au bout de 600 mètres, dans le virage, tourner à droite pour suivre le « Sentier des
Gloriottes » en passant devant l'étang et en franchissant à nouveau le ruisseau de
Saulny. Après une légère montée, rejoindre le « Chemin du Bois de la Chapelle ».
Tourner à droite sur ce chemin et le suivre jusqu'à la rue du Château.
Au niveau de la rue des Courtes Rayes, suivre cette rue débutant à droite et la
descendre pour emprunter au milieu de la rue, à gauche, l'étroit « Sentier de la Petite
Noue ».
Après le « Puit Mignon » entouré d'une végétation fleurie, continuer en ligne droite sur
la rue de la Petite Noue. Poursuivre dans la même direction par la « Ruelle des
Plantières » pour atteindre, environ 100 mètres après, la rue des Plantières.
Descendre celle-ci sur une trentaine de mètres en contemplant la belle perspective sur
la ferme de la « Grande Tuilerie » puis tourner à gauche dans la rue du Michelin.
Au bout de la rue, emprunter à droite le « Sentier du Michelin » puis, 30 mètres après,
à gauche, le « Sentier des Tuileries » qu'il convient de suivre jusqu’au bout avant de
retrouver la rue de Metz.
Descendre ensuite la rue de Metz pour s'engager à droite dans la rue de la Chadotte.
Au bout de cette rue, prendre à gauche pour retourner sur la rue de Metz.
Continuer sur celle-ci, à droite pour retrouver le parking de la salle polyvalente
constituant le point de départ et d'arrivée de ce parcours facile et attrayant au sein de
notre charmante localité.
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