LES HAUTEURS
DE CHARMES
SENTIER PANORAMIQUE PARSEMÉ DE POINTS DE VUE REMARQUABLES
SUR LA VALLÉE DE CHARMES ET DE LA MOSELLE, LA COLLINE DE SION, LE
SAINTOIS AINSI QUE LA LIGNE BLEUE DES VOSGES PAR TEMPS DÉGAGÉ.
PROFITEZ DE CETTE BALADE POUR PRENDRE DE LA HAUTEUR ET APPRÉCIER
LE PATRIMOINE QUI S’OFFRE À VOUS, TELS QUE LES NOMBREUX LAVOIRS ET
FONTAINES, LES ÉGLISES, LES VERGERS ET ÉTANGS.
DISTANCE : 15 KM / NIVEAU : VERT (TRÈS FACILE)
ITINÉRAIRE NON BALISÉ, SUIVEZ LES INDICATIONS DE CE LIVRET.

POINT DE DÉPART : ÉCLUSE 33 À SOCOURT :
CROISEMENT DE LA VÉLOROUTE AVEC LE
GRAND PÂQUIS DE LA PLAINE
1 Quittez la véloroute à l’écluse 33, sur le territoire de la commune de Socourt. Empruntez
le pont en direction de Socourt. A la patte
d’oie, prenez la voie de droite et traversez prudemment la D157 pour emprunter le chemin
en face. Ne rejoignez pas la D157 et restez sur
le chemin.
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A la fin du chemin, après 1,5 km 2 , prenez
à droite sur la route goudronnée vers
Florémont, et, une fois arrivé au village par la
Rue des Coteaux, prenez le sentier à droite qui
mène vers le centre du village par les champs.
Dans le village, rejoignez la rue de l’église sur
votre gauche. Passez ensuite devant l’église
Saint Basle 3 . Achevée en 1789, cet édifice
réemploie des matériaux de l’ancienne église,
autrefois située au milieu de l’actuel cimetière. Elle fut entièrement rénovée dans les
années cinquante.
Prenez à droite juste après, Rue du Lavoir.
Après une centaine de mètres, vous découvrirez sur votre gauche un lavoir remarquable.
Datant de 1880, il couvrait quatre auges de
pierre. Les femmes y faisaient la lessive et les

vignerons y plongeaient leurs hottes avant la
vendange pour en faire gonfler le bois. Après le
lavoir, prenez la deuxième à gauche.
Prenez à gauche juste au niveau de l’exploitation agricole et suivez le chemin jusqu’à la
D55. Le long de ce chemin attardez-vous pour
contempler les nombreux panoramas que
vous offre cette descente. Prendre à droite
en arrivant sur la D55. Au carrefour 4 , prenez à droite sur la D33, direction Avrainville.
Continuez jusqu’à l’église Notre Dame
d’Avrainville 5 , reconstruite au XVIIe siècle
sur l’emplacement d’un édifice plus vaste.
Contournez l’église par la gauche rue Saint
Romaric, continuez toujours tout droit et, profitez des points de vue le long du chemin.
Arrivé au pied de la RN57, prenez le chemin à
gauche, puis tournez à droite pour passer sous
le pont 6 . Continuez tout droit en direction
de Socourt. Là encore, de nombreux points de
vue sont parsemés de part et d’autre du circuit.
A Socourt, passez devant l’église Saint
Léonard 7 , datant de la fin du XIXe siècle.
Auparavant, les communes de Socourt et
Gripport, possédaient une église commune,
située à mi-chemin, au lieu-dit « Viacelle ».
En 1871, les deux communes obtiennent leur
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église respective, et l’ancienne église commune fut détruite.
Continuez tout droit jusqu’à rejoindre la D157.
Après une dizaine de mètres, tournez à gauche
pour rejoindre votre point de départ.
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