
 

 

Fiche Rando-guide – Grande Boucle villageoise 
Longueur : 9,2 km - Temps indicatif : 3H45 
Dénivelé positif : 214 m - Difficulté : moyenne – 2 portions de sentier escarpées (soyez bien chaussés). 

 

 
 

Itinéraire à suivre :  
 

 

 
 

Balise à suivre :

 
Balise de carrefour :  

 
Balise hors sentier : 

 
 

Cette promenade chemine en partie au bord de l’eau et dans la forêt à proximité du village 
médiéval. Le chemin emprunte deux courts tronçons escarpés, celui de la Roche Barbotte 
(montée) et celui du saut du cerf (descente), soyez bien chaussés et, si vous n’avez pas de 
bâton, évitez les à la descente par temps humide. 
Depuis l’ancien port, prendre sous le pont de la route de Pompey vers la tranchée de l’ancien 
canal de la Marne au Rhin jusqu’à l’entrée du tunnel, prenez l’escalier à droite qui vous ramène 
sur le chemin forestier de la rue du Tir, suivez pendant environ 500 m. 
Au panneau d’information ‘La roche Barbotte’, empruntez le chemin escarpé sur votre gauche. 
Vous passez au pied de la roche, poursuivez vers le haut en empruntant les marches. Vous 
débouchez ensuite sur la route de Saizerais (D90). 
Redescendez à gauche vers l’arrêt de bus pour traverser la route sur le passage piéton et 
tournez un peu plus bas à droite vers le village médiéval.  
Vous passez devant la chapelle ‘Bel Amour’, vous êtes au carrefour n°1. Laissez le sentier de la 
petite boucle villageoise (balise bordeaux 1 trait) sur votre gauche et prenez la première rue à 
droite montante (rue de la Libération). Après 250 m, au carrefour, prenez sur votre gauche en 
montant pendant 500 m sur le trottoir jusqu’à la patte d’oie du chemin des récompenses (à 
gauche). Après 350 m vous vous orientez à gauche sur le chemin forestier. Pendant 1,2 km, 
suivez ce chemin d’abord à plat puis en descente avec une courte zone escarpée à l’arrivée sur 
la route de Villey St Etienne. Vous traversez la route pour rejoindre la voie verte au carrefour 
n°2 et vous orientez à droite vers le barrage d’Aingeray que vous traversez. Prenez ensuite à 
gauche sur la petite route qui mène au Domaine des Eaux bleues. Vous passez devant le 
Domaine puis sous le pont du chemin de fer pour rejoindre le château de la Flie par le chemin 
forestier puis par le bord de Moselle. 
A la Flie, empruntez le CD90 en restant sur la gauche pour rejoindre le pont de Moselle, sur le 
trottoir de gauche, prenez ensuite à gauche vers la rue du bac jusqu’au point de jonction n°5. 
Prenez alors à gauche sous le pont de Moselle pour revenir à l’ancien port, vous êtes arrivés ! 
 

Suivez les sentiers – Ne laissez pas de traces de votre passage – Respectez la faune et la flore 

 
Balisage : François Boura et François Rougieux Auteur de la fiche : François Rougieux 
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Château de la Flie 
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