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 INFOS CIRCUIT>
Distance : 8 kms

Durée : 2h40

Départ : Villecey-sur-Mad
(aire de pique-nique)

Balisage : de 1 à 5

de 5 à 1
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> éTapeS

> CURIOSITéS

> zOOm SUR... l’arboretum

A proximité :
• Rembercourt sur Mad : Eglise Saint Gengoult
• Villecey sur Mad : Eglise Saint Georges, arboretum

Dans la région 
• Château de Jaulny
• Gorze : musée, église, palais abbatial
• Château de Preny
• Aîtres médiévaux à Arnaville, Bayonville, Onville, 

Vandelainville et Waville
• Arnaville : point de vue du Rudemont
• Thiaucourt : musée du Saillant de Saint Mihiel, 

cimetières militaires américains et allemands
• Base de loisirs de Madine.

24 espèces végétales sont implantées sur le site.
Sur ce parcours très agréable vous pourrez à loisir lire la nature, observer et découvrir 
de nombreuses espèces d’arbres et leurs caractéristiques.

Un plongeon au coeur de la forêt, où un sentier botanique et 
un arboretum facilitent la découverte et la compréhension de ce 
riche milieu naturel.

1 A partir de l’aire de pique-nique, suivez la route, montez environ 50 m. Empruntez 
le chemin de terre qui oblique à droite jusqu’au départ du sentier botanique.

2 Sur un parcours de 1.5 km, diverses espèces d’arbres et de fleurs peuvent être 
observées en bordure du ruisseau de Grand-Fontaine. Suivez ce plat sentier 
forestier.

3 Poursuivez votre exploration le long du ruisseau de Grand-Fontaine, vallon froid 
où se développent une flore et une faune riches et variées.

4 Le sentier oblique sur la gauche pour emprunter un ancien tracé de « tacot » de 
la guerre 14-18.

5 Bifurquez sur la gauche, empruntez le chemin qui grimpe fort sur 200 m environ 
puis suivez le sur environ 2 km.

6 Découvrez l’arboretum. 

7 Traversez la route, descendez à gauche le sentier empierré et herbeux, jusqu’à 
l’aire de pique nique.

Vergers de la Grange en Haye

L’arboretum de Villecey sur Mad

Vallée du Rupt de Mad

Vue du village de Villecey sur Mad


