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Quatre circuits balisés
accessibles à tous.
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Les Randonneurs du Saintois

3-Le circuit de Recouvrance

Carte I.G.N. 3316 Est Vézelise
Jumelles conseillées

1-Le circuit botanique de la scolopendre

Parcours: Se déroule entièrement à proximité
immédiate du parking, en sous-bois. Comporte 10
stations commentées, dont une consacrée à la
fougère scolopendre.
Distance:1 km 250

Parcours: forestier à 80%, par le Grand Friche, le
Dételloir, les Ermites, qui visite au passage le
village de Marthemont (Chapelle N.D. de Recouvrance) dont les vieux murs recèlent quelques
vestiges intéressants.
Deux options pour le retour:
-une option avec retour en amère pendant 1 km et
fin de parcours par le Bois des Quatre Cents
Arpents. Raccordement possible avec le circuit du
Bois du Feys.
-une option par Thélod et retour par le bois.
Distance: 6 km 500 par le bois des Quatre Cents
Arpents, 7 km 500 dans l' autre option par Thélod.

Durée: Une demi-heure de marche facile,
accessible à tous à condition d' être bien chaussé.

Durée: 2 heures de marche à allure modérée, sans
la visite de Marthemont Trois heures dans la
seconde option.

Balisage particulier: deux crosses de fougères
stylisées sur fond de disque blanc .

Balisage: anneaux bleus

2-Le circuit du volcan par I' oppidum.
Parcours: forestier, en totalité sur le Mont Thélod.
Permet de découvrir:
-la cheminée géodésique (repère géographique),
-les traces bien conservées d' un oppidum celte
(lieu élevé fortifié)
-les affleurements volcaniques (andésite de
Thélod).
Distance:2 km 500 à 3 km
Durée: 1 heure de marche à allure modérée.
Attention !
* Evitez d' emprunter les dénivellations trop raides,
suivez scrupuleusement l' itinéraire balisé, notamment en quittant l' oppidum pour aller au volcan
Balisage: anneaux rouges

4-Le circuit du Bois du Feys
Parcours: forestier à 90%, par le Bois des 400 kpents, le Bois du Feys, traversée de la route
Nancy-Neufchâteau, la Croix des Aviateurs, la
Haye Champ face à la base d' Ochey, la traversée
de Thuilley, le Bois des Clairs Chênes par le
chemin de Thélod, le Valbois, les anciennes
carrières, le sentier de limite d'arrondissement le
Mont Thélod.
Distance: 15 km,
-une variante ( sans la Croix des Aviateurs et
Thuilley) permet de ramener la distance à 12 km
d'un parcours qui devient alors totalement forestier.
Possibilité de raccordement avec le circuit de
Recouvrance décrit ci-dessus.
Durée: 4 h 30 (éventuellement ramenée à 3 h 15)
Balisage: disques verts.

La vieille tour du Château
Vue par Robert Chaza

Germiny aux trois châteaux.
Germiny est un très vieux village gallo-romain
même si les écrits n' en font pas mention avant 826.
On parle couramment de ses trois châteaux: le château d' En-Haut, dont il reste deux tours, le château Emmy, aujourd' hui ferme,
-le château d' En-Bas, dont il ne reste plus rien.
Le village possède, outre une église intéressante,
une maison forte, une ancienne maison seigneuriale, un magasin à sel, des maisons du )(Vile
siècle...

Un itinéraire dans le village: ( une petite heure).
Nous sommes supposés venir de Thélod,
éventuellement en voiture. Nous traversons le
village pour aller démarrer la balade à l' entrée (en
direction de Thuilley). Nous nous dirigeons vers
l'église. De nombreuses maisons possèdent des
niches, des pierres ogivales en façade, des clés de
voûte datées...
Par la rue des Quatre Fils Aymon où nous avons
remarqué une clé de voûte datée de 1524 ou 1574,
un linteau gravé de 1586, nous arrivons à la
fontaine monumentale de 1933, à l' angle de la
Grand'Rue et la rue des Q.F.A., sur la place qu' occupaient jadis les halles de Germiny et qu' animaient un marché hebdomadaire et trois foires
annuelles.
Nous montons par la Grand'Rue où nous repérons
une maison bourgeoise datée de 1609. Le linteau
repose sur des coussinets. En façade, une vierge à
l' enfant du Wh, aux dimensions inhabituelles.
Au bout de la rue du Château se trouve I' ancienne
maison forte, dite de Clefmont, donnant accès au
chemin de ronde, aujourd'hui transformée en
exploitation agricole.
De cette rue la vue embrasse une bonne partie du
site du château d' En-Haut, dont on distingue les
deux tours est ( privée ) et ouest ( la mairie ). Elles
datent du Me siècle et ont été restaurées au
XVllle. Elles s' élèvent à 8 m de hauteur, pour un
diamètre de 10 m qui concourt à leur donner un

Germiny - I' église

aspect massif conforté par des murs de 3m d' épaisseur.
Les bâtiments du château ont été démolis au début
du XIX e siècle en raison de leur vétusté.
Proche du château, I' église en fut la chapelle castraie. Comme souvent diverses époques s' y
retrouvent Le chevet, le choeur et la chapelle
castrale (au sud ) sont du Aie, la nef du )(Vie et la
tour néogothique, sans clocher, est moderne (fin du
XIXe).
Vous pourrez y admirer:
-les nervures des clés de voûte,
-la croisée d' ogives à clé de voûte de la chapelle
seigneuriale,
les fenêtres à meneau,
le tabernacle du maitre-autel (1720),
-les statues de St Pierre, St Paul et du Bon Pasteur
au centre,
le bénitier daté de 1774,
-une statue mutilée en pierre peinte, d' un évêque
non identifié.

La maison seigneuriale

Nous quittons l' église pour prendre la rue du
Chêne, riche en clés de voûte charretières et
sculptures. Cherchez la pierre où on peut voir une
croix de Lorraine flanquée de deux "C" entrelacés
(Charles III et Claude de France) sur un pan coupé
de 1587.
Au N°1 une maison de caractère du XVlle,
remaniée, est I' ancien magasin à sel. Remarquer
la fenêtre à arc trilobé sur pignon, la porte à arc
trilobé sur la rue, la petite fenêtre de distribution du
sel avec grille.
Descendre la rue qui mène à la ferme construite à
l'emplacement du château EMMY, contourner la
ferme et prendre à droite pour se retrouver près de
la fontaine où l' on emprunte ensuite la rue des
Quatre Fils Aymon pour rejoindre la voiture.
Cette balade dans Germiny est largement inspirée de celle
proposée par Bernard Perrin dans l' ouvrage déjà cité
oHistoire méconnue de nos villages° Tome 1, 2ème
édition, Editions Trajectoire, Malzéville , 1990. Nous
renouvelons nos remerciements pour son autorisation à ce
grand randonneur, découvreur de villages, distingué en 1995
par l' Académie Stanislas pour l'ensemble de son oeuvre.
Nous avons également tiré de nombreux renseignements des
fiches du Service de l' Inventaire Général, Centre de Documentation du Patrimoine, 29 Rue du Haut-Bourgeois à
Nancy, que nous remercions pour I' accueil attentif que nous
y recevons.

