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Distance : 10 kms

Durée : 3h00

Départ : Jaulny 
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Circuit

Randonnez
aux 3 Vallées !

des Jaunottes
> éTapeS

> zOOm SUR ...

> CURIOSITéS

Depuis le château de Jaulny, un itinéraire chargé d’histoire, avec, pour fil 
conducteur, le Rupt de Mad. En hiver et en cas de pluie les jours précédents, 
équipez-vous de chaussures hautes et adaptées.

1 Départ Place de la Jaunotte, face aux remparts et au pied du château, partez sur la gauche, empruntez 
la D 28, franchissez le pont du Rupt de Mad et passez sous le pont du chemin de fer.

2 Bifurquez à droite sur un chemin de terre, poursuivez votre route dans le bois à flanc de coteau. Plus 
loin, le sentier descend, toujours en forêt.

3 Traversez le ruisseau du Rupt, continuez sur le sentier forestier bordé d’une clôture à droite. Elle longe 
le ruisseau et un petit plan d’eau. Le sentier débouche sur la route.

4 Empruntez cette petite route, passez devant le moulin, continuez en longeant la rivière jusqu’à Rem-
bercourt sur Mad. Après le monument aux morts, franchissez  le Rupt de Mad, prenez la rue princi-
pale, en direction de Jaulny.

5 Passez le pont du chemin de fer, quittez la D 28 tout de suite après le virage à droite, suivez la route 
encaissée qui monte en serpentant sur la gauche. Plus loin, un chemin de terre prend le relai pour 
aboutir sur le plateau. Pénétrez dans la forêt.

6 A 250 m, traversez le bois, tournez à gauche en longeant le bois de Bonvau. Environ 400 m plus loin, 
bifurquez à droite, sur le sentier qui descend légèrement. 500 m après, toujours à droite, rejoignez la 
route. Elle redescend à Jaulny, point de départ de la balade.

A proximité :
• Jaulny : Ferme équestre, château (XIe, XVIIIe)
• Charey : Eglise Saint Maurice,
• Dommartin la Chaussée : Eglise Saint Martin (XIXe), 

terrain d’aviation de Chambley
Dans la région :

• Xammes : église Saint Clément des XIIe et XIIIe siècles)
• aitres médiévaux à Arnaville, Bayonville, Onville et 

Waville
• Base de loisirs de Madine.

le château de Jaulny
Dominant la vallée du Rupt-de-mad, le château 
fut dès le XIe siècle une place stratégique. Il reste 
aujourd’hui le témoin le plus ancien et le mieux 
conservé de la Lorraine féodale avec un donjon en 
forme de U où vivaient le seigneur et sa famille. Il 
abrite les portraits de Jeanne et Robert des Armoi-
ses, alias Jeanne D’Arc, une salle des gardes, une 
salle aux portraits, un petit salon, des collections 
de faïences et porcelaines... Le château dispose de 
chambres d’hôtes et de gîtes, ouverts tout au long de 
l’année. Il accueille de nombreux scolaires qui vien-
nent revivre au temps du Moyen-Age et participer 
à des ateliers pédagogiques (calligraphie, enlumi-
nure, tir à l’arc...).

La rivière du Rupt de Mad

Village de Rembercourt

Ancien moulin de Jaulny


