Circuit Pédestre « Sentier de Vigneulles»
Difficulté :
Distance :

Facile
5 km (*)

Balisage :
Durée
:

Triangle Violet
1h20

(*) Avec possibilité de faire un circuit de 12 km au niveau de la Ferme de la Grande Tuilerie et rejoindre le circuit
bleu

Départ et arrivée : Abri bus salle polyvalente (Coordonnées : N49.15430 E6.11768)
Au départ de l’abri bus de la salle polyvalente, montez vers le rond point côté village. Tournez à
gauche en direction de l’usine Ego puis contournez l'ancien parking sur votre droite (prenez les
escaliers en bois). Arrivé route de Vigneulles, prenez sur la gauche puis tout droit sur 450m en
direction de Lorry les Metz. En chemin, vous passerez devant l'ancienne Petite Tuilerie (la seule
maison sur votre gauche). A la fin de la petite montée tournez à droite pour prendre un chemin
sur 500m. A mi chemin sur votre droite vous passerez devant une antenne relais. Au panneau
Lorry-Les Metz, prenez tout de suite à droite et longez le mur du « Clos de Vigneulles » sur
70m. Au bout du mur, prenez à gauche toujours le long du mur jusqu’à une petite montée. Suivez
ce sentier vers la droite puis continuez tout droit. Vous remarquerez de part et d'autre de ce
sentier, les vergers de Vigneulles avec une vue plongeante sur Woippy et une partie de Metz.
Traversez un passage sous les arbres en forme de tunnel créé par les membres de N-P-S.
A la sortie du bois, vous arrivez sur la commune de Saulny où un petit banc vous attend pour une
pause afin d’admirer le magnifique panorama sur le village, sa côte calcaire ainsi que les
différentes parties boisées.
Traversez la plaine en face de vous en descendant et passez à coté de l’ancienne ferme sur votre
droite qui était à une époque la « Grande Tuilerie ». Rejoignez à gauche le chemin de la Grande
Tuilerie. Arrivé à l’embranchement suivant, prendre à droite le chemin qui descend pour finir le
parcours violet.
Note : pour ceux qui souhaitent continuer sur le circuit bleu et prolonger le parcours, allez
tout droit (12 km en tout).
Après 200m de descente, vous pouvez voir sur votre gauche une des plus anciennes bâtisse du
village entièrement rénovée, le moulin de la Manotte du nom de l'ancienne propriétaire. En bas
du chemin, tournez à gauche pour passer entre les bâtiments et suivre ce chemin pour rejoindre la
rue du Moulin. Prendre à gauche sur 130m et tournez à droite pour remonter la rue des Courtes
Rayes. Au milieu de cette rue à droite, prendre le sentier de la Petite Noue. Passez entres les
maisons. Arrivé à un ancien puits, prenez à gauche pour monter dans la rue de la Petite Noue.
Arrivé rue du Château, prenez à droite et 100m après empruntez la petite ruelle du Boudillon qui
vous amène sur la rue de Metz. Prenez à droite sur 80m, puis descendez à droite le sentier du
Michelin en direction du lotissement du Jardin Michelin. Arrivé en bas du chemin, traversez la
placette pour poursuivre sur le sentier du Michelin. A 20 m prenez à gauche le sentier de la
Tuilerie qui débouche dans la rue de la Tuilerie. Descendre en direction de la rue du Moulin. Au
Stop, prenez à gauche en direction de la rue de Vigneulles. Suivez cette rue puis prendre la 2ème
rue à gauche, rue des Primevères. Poursuivez ensuite par le passage de la Chadotte et traversez le
ruisseau de Saulny sur un petit pont en bois. Rejoignez la rue de Metz puis à droite et tout droit
vers votre point de départ.
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