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11Circuit
des champs de batailles de 1870

Randonnez
à Mad & Moselle !

INFOS CIRCUIT

Distance : 12,7 km

Durée : 3 h 40

Départ : panneau de

départ (mairie)

Dénivelé cumulé

positif : 170 m

Balisage :



Randonnez

à Mad & Moselle !

ETAPES 
Aller jusqu’à la mairie. Au poteau directionnel emprunter en face la rue de l’Église (sacristie du XIIIe siècle, fonds baptismaux de
1614). Tourner à droite rue de la Croisette, puis à gauche dans celle des Jardins. Atteindre le carrefour du « Chemin levé ».
➢ Depuis ce carrefour, d’une part, accès à Gravelotte à 4,6 km (environ 1h 15 minutes),

et d’autre part liaison avec le sentier d’Ancy-Dornot (4,7 km), balisage

S’engager à droite le long de la station d’épuration par lagunage et poursuivre sur ce chemin rural sur un peu plus de 2 km. Parvenir à
un croisement de chemins en plein champs, dénommé « la Croisée ».

Poursuivre en face, passer devant le monument du prince Friedrich-Karl. Continuer en légère descente jusqu’à un départ de chemin
sur la gauche.

S’engager dans ce chemin et, au bout, aller à droite pour atteindre l’angle de la Haie- Lessiotte (bosquet). Remonter à gauche par un
chemin de terre. Déboucher sur un autre chemin que l’on emprunte à droite ; gagner Auconville. Dans le prolongement, emprunter la
route d’accès au hameau. Elle vire à gauche. Après une portion rectiligne, atteindre un virage à droite (carrefour « Auconville »).

S’engager à gauche dans la voie communale de Flavigny à Gorze. De part et d’autre du chemin, on peut voir plusieurs monuments et
tombes allemands. Environ 2 km plus loin, retrouver le carrefour de la Croisée.

Aller en face et descendre sur Flavigny. Par la route d’accès au hameau, longer d’imposants bâtiments agricoles et atteindre le
carrefour « Flavigny », au cœur du hameau.
➢ Par la petite route, accès (900 m) près de la D903 à un monument allemand et à un monument français (balisage rectangle jaune).

Emprunter le chemin à droite, franchir un ruisselet et continuer par le chemin herbeux dit de la Fontaine aux Bœufs, le long du
ruisselet.

A gauche, retraverser le ruisselet et longer un fossé. Au chemin suivant, aller à droite entre deux haies et marcher le long d’un parc.
Parvenir à la D 903 (monuments français et allemand). Aller à droite, en contrebas de la route, jusqu’à Rezonville.
➢ Depuis le panneau de départ un accès balisé rectangle jaune permet de rejoindre le monument Bredow (1,3 km) au nord de

Rezonville.
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ZOOM SUR … CURIOSITES
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