
les traces de

l’histoire

 VERNEVILLE -  Gravelotte

LE PARCOURS EN CHIFFRES
Longueur 2,90 km

Dénivelée 20 m

Durée 1 h 00

DÉPART
Place de l’église du village - 315 m • Sens de 

parcours : sens inverse des aiguilles d’une

montre • Variante possible : Ferme Chantrenne 

(longueur : 5,9 km)

A SAVOIR 
• Diffi culté : traversée 

de la RD11 au nord et 

au sud de la boucle

• Période favorable : 

printemps et automne 

(passages très boueux)
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INTÉRÊT DE LA BALADE
Vous apprécierez le paysage champêtre, 

quelques fermes aux dimensions impression-

nantes, et vous vous attarderez près de deux 

monuments de la Guerre de 1870 sur la variante 

(petite route à faible trafi c)



0 1 km 2 km 3 km

323 m
310 m

zoom nature
L’aulne glutineux
S’il est attentif, le promeneur remarquera que son 

chemin longe une petite zone humide bordée 

d’arbres, dont l’Aulne glutineux qui inspira le 

célèbre poète allemand Goethe.

Bien que de la famille des feuillus, cet arbre 

possède des fruits qui ressemblent à de petites 

pommes de pin. L’aulne est l’ami des pêcheurs qui 

savent que les entrelacs des racines plongeant dans le 

ruisseau sont de merveilleuses cachettes pour les truites.

Depuis l’église, prendre la rue principale puis poursuivre à gauche 
par la rue de Chantrenne.

Traverser la RD11 (attention prudence) et continuer en face sur la petite 
route goudronnée.

Tourner à gauche dans le chemin enherbé.

Prendre à gauche pour rejoindre le village. Attention à nouveau 
à la traversée de la RD11.

Église.
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le trajet

savent que les entrelacs des racines plongeant dans le 

Poursuivre tout droit sur la route et passer la Ferme Chantrenne (gîte). 
À 400 m de la ferme, présence d’un impressionnant monument de la Guerre 
de 1870, puis d’un second beaucoup plus modeste 300 m plus loin.

Continuer encore 350 m sur la route après le second monument.

Tourner à gauche sur le chemin de terre au milieu des champs.

Prolonger la descente à gauche jusqu’aux bosquets d’arbres (ripisylve), 
puis longer ces derniers par la droite.

Prendre à gauche pour rejoindre le village. Attention à nouveau 
à la traversée de la RD11.

Église.
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les observations du promeneur curieux
Autour de Vernéville, l’histoire se mêle à 

la nature. La curiosité du promeneur pen-

chera tantôt vers la Guerre de 1870, tantôt 

vers la richesse de la zone humide que l’on 

rencontre à mi-parcours.

Tout comme les villages voisins, Vernéville 

fut le siège de batailles sanglantes en 1870. 

Entre  Gravelotte et Saint-Privat, de nom-

breux soldats français et allemands tom-

bèrent le long d’un front d’une douzaine de 

kilomètres. Le promeneur curieux pourra 

s’arrêter longuement au petit cimetière al-

lemand près de la ferme de Chantrenne. 

Celui-ci distille une atmosphère particu-

lière, mais les monuments commémorant 

les batailles sont nombreux et tous plus 

insolites les uns que les autres. Ces lieux 

de mémoires, tombes et ossuaires, sont 

entretenus par les gouvernements français 

et allemands.

Le promeneur curieux profi tera de son 

passage à Vernéville pour approfondir ses connaissances en faisant un petit crochet au 

Musée de  Gravelotte (ouvert en 1875) qui renferme des pièces étonnantes (armes, uni-

formes, etc.). Il ne manquera pas non plus le Cimetière National de  Gravelotte, ou encore 

celui de  Saint-Privat-la-Montagne, où l’on trouvera un monument étonnant, surmonté 

d’un casque de cuirassier, qui se situe sur la route de Roncourt.

Autour de Vernéville, l’histoire se mêle à 

la nature. La curiosité du promeneur pen-

chera tantôt vers la Guerre de 1870, tantôt 

vers la richesse de la zone humide que l’on 

rencontre à mi-parcours.

Tout comme les villages voisins, Vernéville 

fut le siège de batailles sanglantes en 1870. 

Entre 

breux soldats français et allemands tom-

bèrent le long d’un front d’une douzaine de 

kilomètres. Le promeneur curieux pourra 

s’arrêter longuement au petit cimetière al-

lemand près de la ferme de Chantrenne. 

Celui-ci distille une atmosphère particu-

lière, mais les monuments commémorant 

les batailles sont nombreux et tous plus 

insolites les uns que les autres. Ces lieux 

de mémoires, tombes et ossuaires, sont 

entretenus par les gouvernements français 

et allemands.

Le promeneur curieux profi tera de son 
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Terminant son parcours au milieu des 

champs, parfois fl euris, parfois nus, 

selon la saison, on sera attentif au 

système de drainage. Mis en place 

le long des chemins il ramène l’eau 

au fond d’une zone plus basse qui 

constitue une des sources de la 

Mance (qui rejoint la Moselle à  Ars-sur-

Moselle). Ne manquez pas de découvrir 

la vallée typique de la côte de Moselle dans 

laquelle la rivière s’encaisse en « V ».

Moselle). Ne manquez pas de découvrir 

la vallée typique de la côte de Moselle dans 




