
LA CROIX 
DES VIGNES

 AUGNY

LE PARCOURS EN CHIFFRES
Longueur 4,00 km

Dénivelée 80 m 

Durée 1 h 15

DÉPART
Parking du complexe sportif - 203 m

• Sens de parcours : sens des aiguilles d’une 

montre • Variante possible : aucune
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A SAVOIR 
• Diffi culté : aucune

• Période favorable : 

toute l’année
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INTÉRÊT DE LA BALADE
On n’a pas proposé au promeneur curieux de 

partir du centre du village, mais il s’y arrêtera, 

c’est sûr, en rentrant de sa balade du jour. Cette 

dernière offre des passages en sous-bois et au 

milieu des vergers dont les fruits font le bonheur 

de ces chapardeurs d’Etourneaux. En prime, 

en fi n d’ascension, une belle croix rappelant le 

passé viticole de cette pente bien exposée.



zoom nature
Le Sonneur à ventre jaune
Encore une surprise attendait le promeneur 

curieux ce jour-là. Dans une ornière du chemin 

forestier, il a remarqué un petit batracien grisâtre 

nageant la brasse et qui, en exhibant son 

ventre jaune vif, disparut brusquement dans la 

vase. C’est bien un Sonneur à ventre jaune, un 

petit crapaud menacé d’extinction qu’il convient 

de laisser en paix. Pour qui a la chance de l’observer, 

sachez qu’il montre ses couleurs vives à ses prédateurs pour 

les avertir de sa toxicité. Pas touche !

Sortir du village par la rue Saint-Blaise, passer l’autoroute.

Monter à droite par le petit chemin très raide, puis à gauche 400 m plus loin. 
L’itinéraire serpente au milieu des vergers.

Passer la croix et l’aire de pique-nique. Le chemin contourne une vaste 
prairie en lisière de bois.

À la barrière de la zone militaire, tourner à droite dans le bois. 
Le chemin tourne une dernière fois à gauche, puis à droite dans le bois 
avant la descente vers le village.

Tourner à droite avant le passage sous l’autoroute pour retrouver la rue 
Saint-Blaise.

Complexe sportif.
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les observations du promeneur curieux

L’histoire d’Augny, comme bon nombre de communes environnantes, était liée à celle 

des grandes familles messines durant tout le Moyen Âge. La population d’Augny ne 

dépendait pas exclusivement d’un seul seigneur mais en fait de plusieurs familles bour-

geoises devenues aristocratiques. Il y avait six seigneuries en place de Haute, Moyenne 

et Basse Justice dont Augny (bien que sinistrée à 80% en 1944) a eu la chance de 

conserver la trace. Ainsi le promeneur curieux et têtu sortira de l’itinéraire proposé, pour 

aller jeter un œil (c’est le cas de le dire) à la ferme-château de Grosyeux datant du XVIe 

siècle dont il reste, outre le corps de ferme, les tours d’angle et une petite chapelle. La 

ferme d’Augny, du XIVe siècle, possède quant à elle un escalier en pierre à vis hélicoïdale. 

Enfi n, la ferme-château de Prayelle, du XIIIe siècle, possède une cuisine et une cheminée 

d’époque. Ces édifi ces sont privés, tâchez de ne pas l’oublier.

La population d’Augny comptait jadis bon nombre de vignerons. Jusqu’à la fi n du XIXe 

siècle, il y avait encore 66 ha de vignes. Le phylloxera a fait son œuvre et la révolution 

industrielle se poursuivra sans la viticulture…

En attaquant l’ascension des côteaux d’Augny, le promeneur sportif ira tout droit (sortira 

donc du parcours), suivra le GR pour gravir les pentes du Mont Saint-Blaise et profi ter de 

la vue imprenable sur le village de Jouy-aux-Arches et la vallée de la Moselle.

Outre ce panorama, il pourra découvrir tout au long de son chemin une nature ainsi que 

des éléments patrimoniaux et touristiques préservés comme la Croix des Vignes qui l’in-

vitera au repos et au casse-croûte.

la croiX des Vignes
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