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de Jouy-aux-Arches

Randonnez
à Mad & Moselle !

INFOS CIRCUIT

Distance : 4 km

Durée : 1 h

Départ : Centre

socio – rue du Paquis

Dénivelé cumulé

positif : 80 m

Balisage :



Randonnez

à Mad & Moselle !

ETAPES 
Se rendre au panneau de départ qui se situe au pied de l’escalier qui conduit vers l’église Saint- André. Monter l’escalier, passer
devant l’église et traverser la rue au passage pour piétons. Prendre en face la rue Pasteur.
➢ Au carrefour « Auché », jonction avec le GR® 5F qui suit la Moselle depuis sa source près de Bussang (88) jusqu’à Sierck-les-Bains

au nord du département de la Moselle.

Prendre à gauche la rue Clémenceau et continuer tout droit. Le parcours est commun avec le GR® 5F jusqu’au carrefour « le Bassin
Romain ».

S’engager dans la ruelle Notre-Dame bordée de hauts murs de parc.

Avant d’arriver à la rue Claude Debussy prendre le chemin à gauche passant entre les jardins.

Tourner à droite à angle droit dans un petit sentier sur environ 70 mètres, puis à gauche jusqu’au bassin romain (protégé par un
grillage) où sont disposés plusieurs panneaux d’interprétation. Poursuivre jusqu’au poteau de carrefour « le Bassin Romain » où le
sentier se sépare du GR® 5F.
➢ Ne pas manquer d’aller admirer l’aqueduc romain quelques dizaines de mètres en contrebas en suivant le GR® 5F.

Prendre à droite une petite route qui fait place après quelques mètres à un chemin de terre qui monte dans le bois de Geval jusqu’à
la ferme équestre.
Prendre le chemin à droite et après 400 mètres continuer sur une petite route goudronnée.

Descendre à droite jusqu’au cimetière où l’on retrouve de nouveau le GR® 5F, puis rejoindre à droite le carrefour « Auché ».
➢ Par le chemin d’Auché à gauche du cimetière, le GR® 5F permet de rejoindre Corny-sur-Moselle.

Revenir par le même chemin au point de départ.

1

2

3
4
5

6

7

ZOOM SUR … CURIOSITES

Circuit
de Jouy-aux-Arches

8

2


