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16Circuit
d’Ancy-Dornot

Randonnez
à Mad & Moselle !

INFOS CIRCUIT

Distance : 12 km

Durée : 3 h 45

Départ : panneaux

départ (gare)

Dénivelé cumulé

positif : 340 m

Balisage :



Randonnez

à Mad & Moselle !

ETAPES
Depuis la gare d’Ancy-sur-Moselle traverser la D6 au passage pour piéton et prendre la rue R. Mondon en direction du carrefour « le
Rond-Point ».

Prendre la rue à droite sur environ 100 mètres gravir à gauche quelques marches d’escalier menant à un chemin herbeux passant
entre deux maisons. Gravir le coteau, passer devant un calvaire en pierre de Jaumont (1843) et rejoindre le carrefour « la Dallée »
(3).
➢ Une variante (1 km) permet de rejoindre ce point en partant vers la gauche au carrefour « le Rond-Point » par la rue de Cheneau.

Suivre à droite la direction de « la Pierre qui Tourne ». Poursuivre la montée dans la forêt, la pente s’accentue avant d’arriver à ce
carrefour.

Traverser le GR®5 et continuer dans la forêt de Gorgimont où la pente s’adoucit avant d’atteindre l’altitude maximale de 350 m. Le
chemin débouche sur une grande allée forestière au carrefour « Loyees ».
➢ Une liaison (900 mètres) permet de rejoindre directement le carrefour « Moyenmont ».

Prendre cette allée à droite en direction du Bois de Chevaux.

A la croisée de quatre chemins (cote 318), prendre à gauche et atteindre le carrefour « le Bois des Chevaux » (7).
➢ Une liaison permet depuis ce point de rejoindre le circuit « Les Champs de Bataille de 1870 » (4,7 km) et Rezonville (5,2 km)

Continuer en direction de « Moyenmont » jusqu’à la croisée de cinq chemins.

Emprunter le chemin le plus à gauche. Le chemin forestier conduit jusqu’au carrefour « Moyenmont ».
➢ Ce carrefour offre la possibilité de rejoindre Gorze par le GR®5 au carrefour « le Parfond Val » (9’).

Continuer tout droit en direction du « Nerbobois » (10) où l’on retrouve le GR®5.

Poursuivre sur ce sentier de grande randonnée jusqu’à la Croix Saint-Clément.

Quitter le GR®5, traverser la D6b en prenant la direction de « la Patte d’Oie ».
➢ Un raccourci de 1,6 km permet de retourner à Ancy via le carrefour « le Chêne » (14)

Rejoindre la « Patte d’Oie », puis descendre dans le Bois vers « Dornot-la Croix Rondo » (13).
➢ Depuis ce carrefour une liaison permet de relier Dornot à Novéant-sur-Moselle, à mi- pente, par les vignes et le chemin de la

Fraze. Ce parcours, agrémenté d’une table d’orientation, offre un vaste panorama de la vallée de la Moselle. Par ailleurs des
panneaux d’interprétation rappellent un épisode tragique de la seconde guerre mondiale à Corny-sur-Moselle.

Descendre jusque dans le bas du village de Dornot, prendre à gauche un chemin qui mène à Ancy dans le quartier « le Chêne ».

Prendre à droite la rue Amiral Guépratte, puis la rue de la Croix Rouge en direction de Narien, passer devant la mairie, prendre un
sentier en face de l’école pour rejoindre finalement via le carrefour « Narien » la gare d’Ancy.

ZOOM SUR … CURIOSITES
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