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1 Depuis le parvis de l’église de Domgermain, se diriger à
gauche de la mairie vers la rue de l’Eglise. Tourner à droite
dans la Grande rue puis ensuite à gauche rue du Petit Puits.
Suivre cette rue qui se prolonge par un chemin blanc (belle
vue sur le sud-est).
2 Au niveau de l’intersection, continuer tout droit sur le chemin et le suivre jusqu’à l’entrée du village. Dirigez-vous vers
la gauche sur la route goudronnée qui monte vers le plateau.
En montant, sur votre droite, vous pourrez admirer un calvaire appelé : la Croix de l’Epinette.
3 300m après la croix, vous arrivez à la séparation du circuit
de la Viergeotte (15km) et du circuit Saint Maurice (5km).
Pour continuer sur le circuit Saint Maurice, prendre le sentier
à droite qui vous mènera après quelques lacets sur le sentier
de la Côte le Loup où vous retrouverez le circuit de la Viergeotte.
Pour continuer sur le circuit de la Viergeotte, prendre le sentier à gauche. Marcher sur ce sentier, vous passerez devant
d’anciennes fortifications militaires. Vous entendrez l’eau
d’un château d’eau. Suivre ce sentier jusqu’ à la prochaine
intersection.
4 Monter à droite sur 100m environ. Vous arrivez sur une
route forestière, prendre le chemin en face. Continuer sur ce
chemin principal, vous verrez une cabane de chasse sur votre droite, allez tout droit. A la patte d’oie prendre à droite (A
20m sur votre gauche, fort de Charmes la Côte) , on retrouve
un grand chemin.
5 Au prochain carrefour prendre à gauche, à 20m séparation
des circuits de Charmes et Domgermain. Prendre à droite
pour Domgermain. Marcher sur ce beau chemin arboré jusqu’à la borne et prendre le chemin sur la droite. Continuer
jusqu’à la prochaine bifurcation et aller tout droit en descendant sur 50m environ jusqu’au lieu dit « la Viergeotte ».
6 Prendre sur votre gauche, descendre sur environ 400m.
Prenez le 2ème sentier à gauche. Continuer tout droit (ça monte et ça descend légèrement). Vous arrivez sur une clairière.
Prendre à droite et descendre le chemin jusqu’au Val de Passey.

7 Prendre à droite en longeant l’étang de pêche sur 100m.
Prendre à droite jusqu’à la prochaine bifurcation. Puis prendre à gauche jusqu’au plateau de Domgermain.
8 10m avant l’arrivée sur le plateau prendre le chemin à gauche et retrouver la route. Suivre cette route sur 30m et prendre le sentier à droite le sentier qui rejoint le chemin dit « La
Côte le Loup » où on rejoint le circuit Saint Maurice. Suivre
ce chemin sur environ 1.2km jusqu’à la route goudronnée qui
mène au plateau.
9 Suivre cette route jusqu'à la chapelle Saint Maurice. Après
la chapelle, continuer vers la maison. Suivre le sentier à droite de la maison qui tourne vers la droite. Après environ
200m, suivre le sentier à droite qui chemine entre vignes et
vergers sur environ 1 km.
10 Arrivé à proximité du village prendre la route goudronnée
sur votre gauche et ensuite un sentier à droite qui chemine
entre les potagers. Vous dirigez vers l’église.
Si vous rencontrez le moindre souci sur le balisage ou
sur l’état du parcours merci de contacter l’un des organismes ci-dessous.

4h30 et 1h30

Carte IGN TOP25: 3315O

Mairie de Domgermain
03 83 62 31 57
mairie.domgermain@wanadoo.fr
Association des Sentiers des Deuilles
sentierdeuilles@orange.fr
Vous pouvez également découvrir les autres circuits
balisés sur les communes voisines de Blénod-les-Toul,
Charme-la-Côte, et Mont-le-Vignoble.

Faciles
15km et 5km
410m et 150m
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> Curiosités
Chapelle Saint-Maurice:
Elle fut construite au 14e siècle (1372) pour servir de
lieu de culte pour les paroisses de Domgermain et de
Choloy. Au dessus de la porte d’entrée, on découvre
une niche renfermant une PIETA en pierre sur laquelle
figure l’inscription « 1339 ».
La sculpture qui représente la Vierge assise avec le
Christ sur ses genoux a été classée Monument Historique par arrêté préfectoral le 18 août 1975.
La chapelle a subi des dégradations et des modifications au cours du temps.
L’autel sauvegardé de la chapelle est visible à l’intérieur de l’église de Domgermain.
La chapelle a été restaurée en 2003.
Eglise de Domgermain:
A l’origine, c’est une chapelle qui fut construite à l’emplacement de l’église actuelle au 14e siècle appelée
« Chapelle Notre Dame ».
La chapelle fut transformée en église vers 1732-1734
et pris le nom de « Eglise Saint Maurice ».
Il fut décidé de lui donner une forme carrée de 40 m de
coté. Les quatre murs encadrant la nef sont renforcés
par des contreforts en pierre de taille. Le clocher de
forme carrée est accolé au mur orienté au sud.
Dans le choeur situé sous le clocher, sont installés :
• Un maître autel avec son tabernacle en bois style
Louis XV et six grands chandeliers Louis XIV.Ces
objets sont classés aux Monuments Historiques par
arrêté du 31 décembre 1971;
• Un tableau représentant l’ascension de Christ
placé derrière l’autel. Cette toile de 4,40m de hauteur et de 3,10m de largeur fut réalisée en 1780 par
Etienne SENEMONT peintre du Roi à Nancy.
Au fond de l’église un ensemble tribune et buffet supporte : l’orgue historique construit en 1720 par Charles CACHET.
Cet orgue en provenance du Couvent des Cordeliers
de TOUL fut acheté par la commune le 22 mai 1793.
Cet ensemble, restauré au début des années 1990, est
classé aux Monuments Historiques.
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