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15Circuit
de Corny-sur-Moselle

Randonnez
à Mad & Moselle !

INFOS CIRCUIT

Distance : 6,8 km

Durée : 1 h 40

Départ : Parking de

l’école

Dénivelé cumulé

positif : 185 m

Balisage :



Randonnez

à Mad & Moselle !

ETAPES
Depuis le parking accessible par la rue du Stade rejoindre la rue de la Mairie (panneau de départ), puis la rue de la Fontaine et se
diriger vers la rue de Metz (RD 657) où l’on rejoint le GR® 5F. Traverser la rue au premier passage pour piétons.

Prendre à gauche la troisième ruelle après la rue de la Fontaine, puis la rue du Hautmont.
Commencer à gravir la colline par la rue de Banneau qui s’élève et fait place à un chemin herbeux.

Arrivé au carrefour « les Closés » à proximité d’un captage on retrouve une route goudronnée. Prendre à droite la direction des
« Lucherottes » à 200 m.

Arrivé à ce carrefour, prendre le chemin à gauche et quitter le GR® 5F. Continuer l’ascension de la colline entre les pâtures.
Le chemin redescend ensuite dans un vallon.
➢ En se retournant on peut admirer le panorama de la vallée de la Moselle et les Rochers de la Fraze dominant l’autre rive de la

rivière.

Prendre le sentier à gauche au fond du vallon, puis à droite pour franchir le ruisseau de Vricholles.

Prendre à gauche en direction du Clos de Béva.

Tourner de nouveau à gauche dans la rue de la Fontaine de Fer qui s’élève fortement jusqu’à la sortie du clos.

Passer devant une antenne et redescendre par le chemin à gauche.

Prendre à gauche la rue de Vezon vers le carrefour « les Closés »

Poursuivre la descente pour rejoindre la rue de Banneau et revenir au parking par le même chemin.
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