> Circuit Saint Fiacre
Description <
1 De la mairie de Charmes la Côte (parking) prendre à
droite la rue Bellevue jusqu’au terrain de sport (100m).
2 Tourner à gauche et monter la rue qui continue en
sentier vers la forêt (450m).
3 Arrivé au croisement, prendre en face et suivre le
chemin jusqu’à la cabane de chasse de Charmes la
Côte (650m).
4 Continuer et prendre le premier chemin à droite
(barrière sur votre gauche) et rejoindre un chemin
blanc (350m).
5 Prendre à gauche et continuer jusqu’au prochain
croisement (680m).
6 Tourner à gauche et descendre vers la ferme de
Saint-Fiacre (1,4km).
7 Prendre à gauche sur la route (170m) et tourner à
droite sur un sentier montant dans la forêt (260m). Le
sentier se redresse et peut être glissant dans la partie
supérieure.
8 Suivre le chemin jusqu’à rencontrer une borne en
pierre (900m), prendre à gauche pour sortir du bois
(700m).
9 Tourner à droite (150m) et traverser le plateau en
empruntant le chemin à droite (680m).
10 Arrivé en lisière du bois prendre à gauche et rejoindre un large chemin (140m).
11 Prendre à droite pendant 80m et descendre à gauche en direction de la Guinguette de Mont le Vignoble
(320m).
12 Prendre le chemin qui part à droite en face de la
Guinguette sur 150m, traverser un chemin blanc et
continuer en face jusqu’à rejoindre le village de Mont le
Vignoble (800m).
13 Dans Mont le Vignoble, prendre à gauche en passant devant l’église et le monument aux morts pour rejoindre la place de la mairie (230m).
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14 Sur la place de la mairie, monter à gauche et trouver un passage étroit sur la droite entre les maisons.
15 Suivre le sentier pour rejoindre le calvaire.
16 Passer devant le calvaire et continuer le chemin
(730m), monter à gauche sur 80m, tourner à droite sur
120m puis tourner à gauche sur 80m et rejoindre un
large sentier.
17 Prendre à droite pour suivre ce sentier sur 800m en
restant à main gauche.
18 Rejoindre la rue du Pâquis de Charmes la Côte et
retourner vers la mairie.
Si vous rencontrez le moindre souci sur le balisage ou
sur l’état du parcours merci de contacter l’un des organismes ci-dessous.
Carte IGN TOP25: 3315O
Mairie de Charmes la Côte
03 83 62 58 15
mairie.charmes-la-cote@wanadoo.fr
http://www.charmes-la-cote.fr

3h00
Facile

Mairie de Mont le Vignoble
03 83 62 49 88
Association des Sentiers des Deuilles
sentierdeuilles@orange.fr
Vous pouvez également découvrir les autres circuits
balisés sur les communes voisines de Blénod-les-Toul
et Domgermain.

10,4 km
240m
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Plan du parcours <
> Curiosités
Panoramas:
Depuis le terrain de sport de Charmes la
Côte, vous aurez un point de vue exceptionnel. Vous admirerez Toul et sa cathédrale. Vous pourrez par beau temps voir
la vallée de la Moselle, les villages environnants et les hauteurs de Nancy. Autour de Mont le Vignoble, vous pourrez
profiter de « trouées » dans la forêt pour
admirer les paysages qui font le charme
de nos villages en côte. Vous aurez ainsi
une vue imprenable sur la Côte Barine et
le Mont Saint Michel.
Chapelle de Saint-Fiacre:
Située dans les bois, la Chapelle Saint
Fiacre, sur les limites paroissiales près
des Quatre Vaux. Elle aurait servi à un
hôpital durant le Moyen Age. Jusqu'au
XVIIIe siècle elle a été un important lieu
de pèlerinage. Ce sanctuaire a longtemps
été un pôle de la ferveur locale.
Le vignoble Toulois:
Contemporain des Romains, le vignoble
lorrain fut plus étendu que celui d'Alsace.
En 1861, un insecte homoptère de très
petite taille : le phylloxéra, arrive. Lentement il va envahir l'Europe. En 1890, comme dans d'autres nombreuses régions
viticoles, il raye le vignoble toulois de la
carte. Lentement la vigne a été replantée
sur les coteaux. Le greffage de cépages
sur des pieds de vignes américains permettra de reconstituer le vignoble. Profitez de votre passage à Mont le Vignoble
pour visiter la cave des Vignerons du Toulois.

Départs Mairie de
Charmes-la-Côte ou de
Mont-le-Vignoble

Parking possible
Aire de Pique-nique
Point de Vue

