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17Circuit
de Novéant-sur-Moselle

Randonnez
à Mad & Moselle !

INFOS CIRCUIT

Distance : 10,2 km

Durée : 3 h

Départ : panneau

départ (église)

Dénivelé cumulé

positif : 260 m

Balisage :



Randonnez

à Mad & Moselle !

ETAPES
Depuis le parking de l’église longer le cimetière vers le carrefour la « la Rampée » (2)

Prendre le sentier à droite et gravir le raidillon et suivre le balisage jusqu’au carrefour « la Fraze ».

Deux options de 1 km chacune se présentent :
- Descendre légèrement par le sentier à droite pour aller découvrir les étonnants rochers de la Fraze. Ce parcours est relativement 

difficile, rochers, escalier, passages peu indiqués pour des promeneurs sujets au vertige. A éviter si le terrain est glissant.
- Rester sur le sentier du haut qui ne présente aucune difficulté.

Les deux sentiers se rejoignent au carrefour « les Rochers ». Poursuivre sur le sentier qui débouche sur un chemin plus large au
carrefour « Le Bois de Dornot ». 

Remonter à gauche vers « la Patte d’Oie » (6).

Prendre à gauche l’allée forestière qui descend au sortir du bois en direction des « Fleuries ».

Arrivé à ce carrefour prendre le chemin à droite en direction de la « Voie de Tram ».
➢ A partir de ce carrefour il est possible de revenir directement au point de départ (1 km)

Prendre à gauche le chemin qui descend vers la RD12.

Tourner à gauche et cheminer le long de la route sur environ 50 mètres et prendre à droite le chemin qui descend vers la Gorzia. 
Franchir la rivière, continuer tout droit pour aboutir sur l’ancienne voie de tramway qui reliait Novéant et Gorze.

Prendre celle-ci à gauche.

Au carrefour « La Voie de Tram » continuer tout droit en direction de Novéant.
➢ A partir de ce carrefour, il est possible de rejoindre Gorze en prenant la direction du « Bois de la Haie », puis le GR®5.

Prendre à gauche la rue de la Halle, passer devant la mairie. Après la rue du Berceau, traverser la RD12 pour rejoindre le point de 
départ par la rue de l’Eglise.

ZOOM SUR … CURIOSITES

Circuit
de Novéant-sur-Moselle

10

11

12

9

8

7

6

5

4

3

2

1


