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> Circuits Par Meine et Saint-Fiacre et du Karwa 

Blénod les Toul < 
Du parking de la mairie de Blénod, descendre  100m et pren-
dre à droite dans le village la rue Bernheim puis la rue des 
Hazards. Sur la gauche, passer sous la voûte qui donne ac-
cès au site historique du village, passer devant l’église clas-
sée et quitter le site par la ruelle de la Poterne. 

1 Par un escalier, déboucher sur la RD 960 et traverser. 
Prendre à droite sur 20m puis à gauche direction Vannes le 
Châtel par la rue de la Barre. 
2  Laisser sur la droite la rue du Karwa et continuer.  
3  A la sortie du village, 50m après le panneau, prendre à 
droite le sentier qui remonte le Val du Blarin. 
4  Traverser la RD 113, prendre à droite par l’aire de stocka-
ge. Emprunter à gauche le sentier qui conduit au Bois de Bul-
ligny et qui débouche sur une route empierrée. 
5 Prendre à droite sur 250m. 
6 Quitter la route pour emprunter le chemin à gauche qui 
rejoint l’itinéraire balisé de Bulligny vers les 4 Bans.  
7 Remonter à droite le chemin blanc qui débouche à l’aire 
des 4 bans. 
8 Traverser la D113 et prendre le sentier de séparation en-
tre Blénod et Vannes jusqu’au carrefour de Meine.  
9 Continuer ce chemin de séparation qui longe la forêt com-
munale d’Hussigny Godbrange et qui remonte vers le pla-
teau.  
10 Traverser la D114 et descendre vers la vallée de Sèche 
Fontaine. 
11 Remonter cette vallée sur la droite.  
12 Une fois arrivé sur le chemin blanc emprunter par la gau-
che la grande Sommière de la Côte Bréant qui conduit au 
chalet forestier.  
13 100m après le chalet, prendre à gauche le chemin pen-
dant 1500m. 
14 Le quitter par la droite par le sentier enherbé qui descend 
dans la vallée de St Fiacre. 
15 Traverser la RD960. 
16 Sous la chapelle, prendre à droite. 
17 Tourner à droite sur un sentier montant dans la forêt 
(260m). Le sentier se redresse et peut être glissant dans la 
partie supérieure. 
18 Suivre le chemin jusqu’à rencontrer une borne en pierre 

(900m), prendre à gauche pour sortir du bois (700m). 
19 Tourner à droite (150m) et traverser le plateau en em-
pruntant les chemins à droite (680m). Arrivé en lisière du 
bois prendre à gauche et rejoindre un large chemin (140m). 
20 Laisser sur la gauche le chemin qui descend sur Mont-le- 
Vignoble et continuer le chemin de ronde qui conduit au fort 
de Blénod. 
21 Prendre à droite le chemin empierré entre prés et forêt. 
22 Traverser sur la gauche un champ par un sentier qui che-
mine à l’orée du bois de Sorvigne et à travers des vergers.  
23 Prendre à gauche le chemin goudronné qui  passe devant 
le vieux cimetière, dessert jardins et vignes et par lequel on 
rejoint le parking. Dominant le village, il offre une magnifique 
vue à la fois sur le site historique, sur le vallon, et sur la plai-
ne.  
 
Circuit du Karwa 

Au point 2, prendre à droite la rue du Karwa. 
Laisser sur la droite le chemin empierré pour emprunter sur 
la gauche un chemin enherbé entre bois et vergers. 
Laisser le point de vue sur la gauche et traverser la D114. 
Prendre le chemin goudronné et passer devant le terrain de 
tennis. 
Arrivé sur le chemin blanc, tourner à droite sur la sommière 
de la Côte Bréant et retrouver au point 12  l’itinéraire de la 
grande boucle. 
 
Si vous rencontrez le moindre souci sur le balisage ou sur 
l’état du parcours merci de contacter l’un des organismes ci-
dessous. 
 
Cartes IGN TOP25: 3315O et 3316O 
 
Mairie de Blénod-les-Toul 

 03 83 62 52 15 
Association des Sentiers des Deuilles  
 

sentierdeuilles@orange.fr 
 

Vous pouvez également découvrir les autres circuits balisés sur les 
communes voisines de Charme-la-Côte, Domgermain et Mont-le-

6h00 et 3h30 

Moyen et  

Assez Facile 

20,5km et 13,5km 

450m et 290m 



> Circuit Par Meine et Saint-Fiacre et du Karwa 

Plan des parcours < 

> Curiosités 

Le site historique du village:   
L’église, bâtiment classé monument historique, construit 
en 6 ans (1506 -1512) par les soins et aux frais de Hugues 
des Hazards, 72ème évêque de Toul et enfant du pays. 
42m sur 18m de large, 25m dans le transept et 17m de 
hauteur sous clé de voûte, la flèche qui surmonte le clo-
cher s’élève à près de 70m. La voûte à ogives est soute-
nue par 4 piliers qui divisent l’église en 3 nefs. 
Le tombeau de Hugues des Hazards: ce monument haut 
de 4m sur 3m40 de large est remarquable par la beauté 
du dessin, l’excellence du travail et la riche variété des 
ornements. 
Les loges, exemple unique en Europe de greniers refuges 
du XVIème siècle. La reconstruction de la fortification 
épiscopale et de l’église par Hugues des Hazards a né-
cessité la participation de la communauté villageoise 
pour fournir et livrer de la chaux et du sable. Sensible au 
concours bénévole de la population, Hugues des Hazards 
lui concède un emplacement à l’intérieur du château 
pour y construire des loges. 

Panoramas:   
Depuis le point de vue, vue en V sur le village et la 
plaine. Sous le bois de Sorvigne, au dessus du vieux 
cimetière, vue sur le vallon, sur le site historique et 
sur la plaine (Dommartin, les Hauts de Valcourt, 
jusqu’à Colombey en passant par Ochey). 

Source de Meine:  Des légendes lui prêtent une origi-
ne miraculeuse : 
L’une raconte que Ste Meine, fuyant les persécutions, 
s’était arrêtée dans la forêt entre la Meuse et la Mo-
selle. A l’endroit où elle ficha en terre son bâton qui lui 
servait d’appui, une source jaillit. 
L’autre légende remonte à Charlemagne, alors qu’il 
s’adonnait aux plaisirs de la chasse. Pressé par la 
soif, il frappa de son épée la terre et aussitôt une 
fontaine en sortit. 
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La borne quadribanale:   
Le 25 mars de chaque année à l’heure de midi, les pre-
miers syndics des 4 communes de Blénod, Bulligny, 
Allamps et Vannes se rendaient à l’endroit nommé « La 
Haute Borne Quadribanale «  accompagnés des gardes 
forestiers et des agents subalternes de la maîtrise. Des 
provisions de bouche étaient apportées en suffisance, 
alors avait lieu un repas en signe de concorde et de 
bonne amitié, on y buvait à l’union des communes; ce-
pendant, chaque individu se tenait sur le territoire de sa 
paroisse. Cette tradition est remise à l’honneur chaque 
année le 1er mai depuis 1987.  


