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Distance :  7 km

Durée : 1 h 30
Départ : Waville

(Place du Mad)

Balisage :

Échelle :        2 cm = 350 m
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Waville vu depuis la Croix de Joyeuse

Pelouse de Joyeuse

Eglise Saint Hubert
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 CURIOSITÉS

ZOOM SUR... la pelouse calcaire de Joyeuse

Un petit circuit concentré en découvertes !

Continuez votre chemin le long des champs. Vous découvrirez la pelouse calcaire de  « En Garet » peu après la baraque de chasse.

Traversez la route pour rejoindre le chemin qui monte sur le versant opposé. Suivez 
ensuite la bordure de la pelouse et pénétrez dans la forêt.

Continuez jusqu'au carrefour et prenez à gauche. Ici se trouvaient les «  Six Jumelles  », 
un hêtre monumental à six troncs qui fut un point stratégique pendant la première Guerre 
Mondiale avant d’être abattu dans les années 1970.

Prenez à droite et traversez la forêt. Vous débouchez sur une nouvelle pelouse calcaire. 
Au bout du plateau se trouve la croix de Joyeuse qui surplombe la vallée. Elle fut érigée 
soit par un seigneur de Jaulny sur le point culminant de ses terres, en remerciement de 
l'éradication d'une peste, soit par une famille locale en remerciement de la guérison
miraculeuse de leur enfant. La version officielle n’a pas été déterminée.

Vous vous trouvez devant la plus ancienne église-halle de France et certainement d'Europe.
Sa fondation remonte au XIe siècle, elle fut ensuite agrandie au XIIe siècle. Elle est entourée 
par son aître médiéval qui avait un rôle défensif important au Moyen-Age. Vous rejoindrez la 
Place du Mad par la rue en face de l'Eglise.

Situé en bordure d’un coteau abrupt de la vallée du Rupt de Mad et hérité de pratiques pastorales 
ancestrales, ce milieu semi ouvert présente une biodiversité remarquable. La faible épaisseur des 
sols calcaires, le manque d'eau et l’exposition plein sud en font un habitat idéal pour de 
nombreuses espèces thermophiles rares et protégées. On y trouve donc plusieurs animaux et 
plantes généralement propres au milieu méditerranéen : Vipère aspic, Lézard des souches, 
Caloptène italien (criquet), et autres orchidées comme l’Ophrys abeille ou l’Epipactis de Müller. 
Ce sont des milieux fragiles, merci de les respecter et d’éviter la cueillette.

Suivez le large sentier qui remonte le vallon du Soiron jusqu'à la sortie de la forêt.  Le panorama s'élargit alors sur les exploitations 
céréalières du plateau.

Tournez ensuite à gauche et suivez ce chemin qui
vous offre une vue sur le village puis sur la vallée 
du Rupt de Mad et les 28 arches viaduc de Waville.

Au départ de la Place du Mad, remontez la rue de 
Joyeuse et empruntez le petit sentier sur votre 
gauche juste avant le dernier lavoir du village.

Cartes IGN série bleue : Ars-sur-Moselle 3313 E ; Chamley-Bussières 3313 O 

En chemin :
       Les ruelles de Waville, aux noms atypiques, qui peuvent donner au village un petit côté méditerranéen. 

A proximité :
       Circuits de randonnée des aîtres médiévaux (17km) et de Grand Fontaine (8km).
       Château de Jaulny.   
       La vallée du Rupt de Mad et son riche patrimoine environnemental.


