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Circuit

Randonnez
aux 3 Vallées !

des Aîtres médiévaux

Utilisez le balisage des Aîtres fortifiés et prenez connaissance 
des 19 bornes qui le parsèment !

1 A Villecey sur Mad, montez jusqu’à l’église. En haut du village, tournez à gauche, 
suivez la rue jusqu’à la sortie. Après une légère montée, dépassez un calvaire, 
continuez sur le chemin plat puis en pente.

2 Passez sous le pont du chemin de fer. Tournez à droite, poursuivez sur la route, 
jusqu’à la gare de Onville puis jusqu’au pont de Bayonville sur Mad.

3 Poursuivre en face, jusqu’à l’aire de pique nique d’Arnaville. Enjambez le pont 
du Rupt de Mad, montez à gauche dans Arnaville, par la rue principale, jusqu’à 
l’église.

4 Continuez jusqu’au monument aux morts.

5 Bifurquez à droite, sur une route, jusqu’au col du Rudemont.
Possibilité de suivre le sentier situé à droite. Il mène au Rudemont (point de vue, 
balisage anneau rouge, durée 30 mn.)

6 A la croisée des chemins, empruntez la route forestière. Elle grimpe, s’enfile dans 

le bois, tourne à gauche environ 1 kilomètre plus loin et descend brusquement à 
l’approche de Bayonville sur Mad.

7 Dans le village, descendez jusqu’à l’église. Remontez par la même rue, jusqu’au 
lavoir. Longez le, tournez à gauche, suivez le sentier situé au fond de la placette. 
Des sentiers étroits séparent des jardins, bordent le château de Remonvaux.

8 Tournez à gauche devant la mairie, descendez jusqu’à la place du village. Prenez 
la rue à droite jusqu’à la place de l’église. Empruntez le sentier qui se faufile entre 
une maison et un ancien « blockhaus ». A 30 m, tournez à gauche. Un chemin 
vous guidera vers l’Aître d’Onville.

9 Quittez cet élément remarquable du patrimoine, descendez la rue face à l’église. 
En bas, tournez à gauche, puis à droite, rue de la Fontaine, jusqu’à la route de 
Gorze. Tournez à droite sur 20 à 30 m, dirigez vous à gauche, entre les maisons, 
poursuivez votre balade, entre champs et jardins.

 Passez devant l’entrée du cimetière de Waville pour déboucher sur l’Aître, organi-
sé autour de son église-halle fortifiée. Prenez l’une des trois sorties qui se trouvent 
face à l’église pour vous retrouver en bas du village. Sous le pont du chemin de 
fer, tournez à gauche, regagnez le point de départ, par la D 952.

En chemin : 
• Bayonville : Eglise Saint Julien et son système d’horlogerie, 

3 lavoirs, pont sur le Mad, poterie
• Arnaville : Eglise Saint Etienne (XVIIIe), chapelle, pont canal, 

pelouse calcaire (orchidées) et point de vue du Rudemont, 
• Onville : Eglise Saint Rémy (XVe)
• Vandelainville : Clocher à tour romane séparé de l’église, 

lavoir réhabilité

Une plaquette sur les « aîtres fortifiées » est à votre 
disposition à la CC3V !

> éTapeS

> CURIOSITéS

Le long des anciens
vergers et jardins

Aître fortifié d’Onville

Eglise de Bayonville sur Mad

Borne du sentier des Aîtres


