LA VERRERIE
DE PORTIEUX
À VÉLO, DÉCOUVREZ LA RIVE DROITE DE LA MOSELLE,
DE LA VERRERIE DE PORTIEUX, QUI FUT L’UNE DES
PLUS IMPORTANTE MANUFACTURE DE CRISTAL DE
FRANCE, JUSQU’À LA MAISON NATALE DU PEINTRE
CLAUDE GELÉE.
DISTANCE : 30 KM / NIVEAU : MOYEN
ITINÉRAIRE BALISÉ PAR LE DÉPARTEMENT :

SUIVEZ LES PANNEAUX « ITINÉRAIRE PATRIMOINE N°4»

POINT DE DÉPART : PONT SUR LE CANAL
À VINCEY D36A, ACCÈS VÉLOROUTE
Suivez les panneaux jusqu’au cœur du village
de Portieux.
1 Découvrez l’église de l’Exaltation de la
Sainte-Croix. D’abord une simple chapelle
consacrée en 1629, l’édifice a été construit
vers 1740. Seule la tour date encore de cette
période, la nef ayant été reconstruite en 1838.
À côté, se trouve le couvent des Sœurs de la
Providence, fondé en 1803. Les religieuses
étaient originaires du couvent d’Essegney
et y exerçaient l’enseignement. Sa chapelle
daterait de 1855.
2 À mi-chemin entre Portieux et la Verrerie,
se trouve l’ancien prieuré de Belval, dont
la fondation remonte à 1107. Aujourd’hui, ce
lieu est devenu un foyer de vie pour adultes
handicapés. On peut toujours y voir certains
bâtiments du XVIIIe siècle.
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3 Fondée en 1705, la verrerie de Portieux
fut l’une des plus importantes manufactures
de cristal de France. Près de 800 ouvriers y
travaillaient à la fin du XIXe siècle. Un véritable
village industriel s’est donc constitué autour

Couvent des sœurs de la providence

de l’usine, des logements, des commerces et
même une église, consacrée en 1900.
La verrerie a aujourd’hui fermé ses portes,
mais un écomusée permet de conserver
la mémoire de l’entreprise et présenter au
public le savoir-faire des maîtres verriers de
Portieux.
4 Construit en 1730, le moulin du Pilan
concassait les matériaux nécessaires au fonctionnement de la verrerie. Il possède une
roue de 6 mètres de diamètre qui est la plus
grande de la région.
5
Le cimetière du Commonwealth
contient les sépultures de 199 soldats du
Commonwealth ayant participé à la Première
Guerre mondiale, ainsi que 13 soldats de la
Seconde Guerre mondiale.

Arrivés au village de Chamagne 6 , vous
pouvez notamment voir l’église SaintDenis. Bâtie vers 1730, son clocher à bulbe
la différencie des autres églises du canton.
Elle contient une vierge de pitié en pierre de
la première moitié du XVIe siècle. Le village
est également connu pour abriter la maison
natale de Claude Gellée, peintre paysagiste
de renommée internationale né vers 1600.
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Votre itinéraire vous emmènera à proximité
de L’île sous Essegney 7 est un espace
naturel protégé. En effet, ayant pris de la
vitesse dans sa partie amont, l’eau de la
Moselle vient arracher des lambeaux de terre
aux berges et les dépose sur la rive opposée,
permettant ainsi la formation des méandres.
Les dépôts de sable et de galets voient s’installer des plantes, puis des arbustes, pour
enfin laisser la place à une forêt de rive.
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