
  

Randonnez
au Chardon Lorrain !

10des bornes frontières
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 INFOS CIRCUIT>

CIRCUIT n°Circuit

Distance :  17 km

Durée : 3 h
Départ : Mars-la-Tour

(Devant l’église)

Balisage :

Échelle :      1,5 cm = 500 m



Circuit

Randonnez
au Chardon Lorrain !

des bornes frontières

En chemin :
       Les églises remarquables des trois villages traversés. 
       Le site N2000 dédié à la protection du Busard cendré. 
       La Muséographie de plein champ
A proximité :
       Le musée de Gravelotte et les chemins de la mémoire 1870, entre Vionville, Gorze et Rezonville (15km).
       Le Hameau de Bussières : chapelle et tilleul monumental.
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 CURIOSITÉS

ZOOM SUR... les bornes frontières

Le Busard cendré, hôte de ces lieux

Étang de Mars-la-Tour

Église de Tronville 

Vous longez la clôture de l’ancien dépôt de munitions de Mars-la-Tour. Un peu plus loin, vous apercevrez des monuments 
allemands et français de part et d’autre du chemin. Ils témoignent de la terrible bataille du 16 août 1870 qui eut lieu ici-même, 
sur ce paisible plateau.  

Départ à Mars-la-Tour devant l’église-mémorial (dont la tour se visite sur rendez-vous).  Suivez la rue de la fontaine et faites le tour 
de l’étang communal en passant par la digue, vous arriverez en face du lavoir. Longez ensuite la route et prenez le chemin qui jouxte 
l’ancienne voie ferrée sur la droite.

Prenez à droite au bout du chemin, puis à gauche à la patte d’oie et entrez dans le bois. Suivez le chemin balisé qui vous mène sur
le tracé de l’ancienne frontière franco-allemande et remarquez les bornes qui subsistent depuis 1871. Regagnez le large
chemin central pour sortir du bois. Prenez ensuite à droite au « monument du livre » pour rejoindre la route.

Prenez la petite route en face et rejoignez Vionville. Traversez le village en passant devant l’église classée et son clocher du XIIe siècle, 
puis prenez la route bordée d’arbres sur votre gauche.

Vous arrivez au rocher de Notre Dame de Tantelainville. Il a été érigé en 1872 avec les moellons des ruines du village de Tantelainville, 
rasé par les Suédois en 1636 au début de la guerre de Trente Ans. Prenez ensuite tout droit au carrefour pour rejoindre Tronville. 
En chemin, vous apercevrez au loin les fermes de Saulcy, des Baraques et le hameau de Bussières.

En arrivant à Tronville, remarquez le petit monument sur votre droite, il rend hommage au soldat Morabaly, fait prisonnier et 
exécuté en 1944 par les Allemands. Vous passerez ensuite devant l’église St Epvre du XIIe siècle avant de continuer votre chemin
vers Mars-la-Tour. 

Elles matériaIisent le tracé de la frontière franco-allemande de 1871 à 1914, résultat de la défaite de 1870 qui conduit à l’annexion de 
l’Alsace-Moselle. Un « F » est gravé du côté français et un « D » du côté allemand. Ces derniers ont presque systématiquement été burinés 
après le traité de Versailles en 1919. Sur le sommet de la borne, un sillon représentait le tracé de la frontière afin de trouver la borne 
suivante et rester sur le bon territoire. Au fil du temps, la plupart des bornes ont été descellées, les plus isolées subsistent encore, à l’abri
dans la végétation.

Promenez-vous sur les traces de l’Histoire !

Borne frontière

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


