À L’ASSAUT DE
VUES IMPRENABLES
LE LONG D’UN ITINÉRAIRE QUI DOMINE TOUTE LA VALLÉE
DE LA MOSELLE, OFFRANT DES PANORAMAS REMARQUABLES,
DÉCOUVREZ DES PATRIMOINES D’EXCEPTION COMME
LA FORTERESSE DE CHÂTEL SUR MOSELLE, QUI FUT L’UNE
DES PLUS GRANDES D’EUROPE, OU ENCORE L’ÉGLISE
DE GIRMONT.
DISTANCE : 25 KM /NIVEAU : FACILE

ITINÉRAIRE BALISÉ PAR LE DÉPARTEMENT : SUIVEZ LES PANNEAUX « ITINÉRAIRE PATRIMOINE N°5 »

POINT DE DÉPART : CHÂTEL SUR MOSELLE,
CROISEMENT D6/VÉLOROUTE
1 À proximité immédiate de votre point de
départ se trouve une borne de la Voie de la
2e DB. Cette voie retrace le parcours suivi par la
2e Division Blindée du Général Leclerc, lors de
la Libération de la France en 1944-1945. Cette
borne à Châtel témoigne des combats menés
pour franchir la Moselle en septembre 1944.
2 La Forteresse de Châtel sur Moselle
domine le secteur du haut de son éperon
rocheux. Fondée au XIe et XIIe siècle, elle
a été améliorée et agrandie au cours du
XIIe siècle, puis à deux reprises au cours
du XVe siècle pour résister à l’artillerie.
Vaincue par les troupes de Louis XIV, elle est
démantelée en 1671. Les ruines sont mises
en valeur depuis 1972 et des visites sont
régulièrement organisées.

L’Eglise Saint Laurent. Erigée au XVe
siècle dans un style gothique flamboyant.
Partiellement détruite en juin 1940, certaines
parties sont reconstruites après-guerre.
3
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Arrivé à Vaxoncourt 4 , le circuit vous fait
emprunter un pont en pierre datant de 1804.

2

Autrefois, il était en bois et était le seul et
unique moyen de passage entre Châtel-surMoselle et Epinal. Juste après ce pont, sur la
gauche, se trouve La Boutonnerie, un ancien
moulin reconverti en 1900 dans la fabrication
de boutons en nacre. Au cœur du village, se
trouve l’église Saint Martin, construite en
1868, de style néo-gothique.
À Girmont, prenez quelques instants pour
découvrir l’église de la Nativité NotreDame 5 l’une des plus belles églises du
secteur. Une première église était construite
au XIIe siècle, comme en témoigne le clocher
d’origine romane. A la fin du XVe siècle, de
grands travaux sont entrepris pour donner à
l’édifice son aspect actuel. Son portail flamboyant, la tour d’angle du clocher ainsi que
les fenêtres des bas-côtés sont particulièrement remarquables.
À Domèvre-sur-Durbion 6 , découvrez
l’église Saint Maurice datant des XVe-XVIe
siècles, ainsi que la remarquable croix des
Saints Cavaliers, datant de 1772, située
sur la gauche le long de la route, peu après
l’église. Un peu plus loin, vous découvrirez le
portail de l’ancien château. Construit par
le seigneur d’Haraucourt au XVIe, ce château
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Renaissance a été détruit peu après la 1ère
Guerre mondiale. Il ne subsiste plus que ce
portail d’entrée.
Tout le long de cette balade, notamment dans
les secteurs de Pallegney et Zincourt, profitez d’une vue panoramique sur la vallée de
la Moselle, avant de revenir vers Châtel-surMoselle pour rejoindre votre point de départ.
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