
 

Sentier des RochesSentier des Roches  

Sentier balisé par le Club Vosgien Monthurolais 

 
Circuit 
N° 7 

 
 
 

 
Départ 

Bleurville 

I G N 
3319 E 
3318 E 
3318 O 

 
Niveau 
facile 

  
26,5 km 6h45 

Château de Lichecourt 

Saint-Maur 

 - Le hêtre tortillard, Fagus sylvatica tortuosa, se distingue du hêtre commun 
(Fagus sylvatica) par sa forme. Il atteint rarement plus de cinq mètres de haut, mais dis-
pose d’un tronc et de branches tortueuses lui donnant un aspect d’arbre enchanté.  
 - La roche "cailloux" ou roche "pouding" :  Roche de grés monumentale  avec 
une multitude de petits  galets prisonniers. 
 - La roches "bergère" ou "du garde" : Roches abris composées de deux roches 
imposantes séparées par un petit passage. Pendant la révolution ,le châtelain du château 
de Lichecourt , Alexandre de Fleury ,pour avoir hébergé  deux moines des Récollets de 
Darney, fut obligé de se cacher dans la forêt  sous une des roches "Bergères". 
 - Les roches dolmens hors-circuit ; des roches erratiques auraient roulé et se 
seraient posées les unes sur les autres en équilibre  en formant un grand et un petit dol-
mens. 
 - La roche des "trois pots" : Au sommet se trouvent trois bas-
sins (cupules)  qui mesurent tous trois 60cm de diamètre environ,  avec 
des profondeurs de 30 à 50 cm. L'un d'eux possède un canal d'écoule-
ment .  
 - La roche à frises : Roche  abri imposante ; les gens du villa-
ge, ayant besoin de pierres pour construire ont mis des coins en bois pour détacher une 
partie de la voûte et en faire des pierres de construction, d'où ces dessins de frises. 
 - Le château de Lichecourt    (1413) Il est l’œuvre de 
Jean DE THYSSAC. La famille DE THYSSAC est originaire de 
BOHÊME. Elle arrive en Lorraine à la demande du duc CHAR-
LES II qui décide alors de l'implantation d’une activité verrière 
dans le secteur de DARNEY (88). En 1635, lors de la guerre 
de Trente-Ans ; l'enceinte et les logis sont rasés par les Fran-
çais et les Suédois. Le château actuel est érigé entre 1703 et 
1732. 
 - La croix  de   Nonville   croix à la limite  des trois duchés  DE BAR, DE LOR-
RAINE et de FRANCHE-COMTE. 
 
 Nonville 
L'église actuelle, de style gothique a été construite en 1869, 
elle a remplacé  l'ancienne qui était contemporaine de celle de 
RELANGES. Actuellement, on peut admirer une Piéta du 16è-
me siècle ainsi que les fonts baptismaux de la même époque, 
une croix du 18ème siècle et un tableau de Ste CATHERINE 
datant de 1857, offert par l'impératrice EUGENIE. 
 
 Bleurville : 
 - Le chêne des saints à l’entrée, sur la droite. 
 Arbre multiséculaire planté à la fin du XVIème siècle sur l'empla-
cement d'une chapelle primitive qui accueillit au Xe siècle les 
restes de deux martyrs comtois, BATHAIRE et ATTEILEIN. 



Sentier des Roches 

Départ : 
 Parking de la mairie – Panneau du CV 
Traverser la route, emprunter la rue St Pierre et tout de suite tourner à droite, grimper l’escalier qui mène à l’église. 
Tourner à droite pour arriver à une croix et une bifurcation. Prendre à droite jusqu’à la départementale D 21. Parcourir 
350 m et prendre à droite à l’intersection, sur 70 m, puis tourner à gauche. Marcher sur un sentier rectiligne. Traver-
ser une ligne, puis une autre et tout droit, après une intersection; longer un ancien parc à gibier. Tourner à droite, 
suivre le balisage, puis après une grande courbe à gauche, on découvre les ruines d’une maison. Le chemin descend 
en pente raide vers la vallée pour aboutir en bas à un carrefour, la « roche celtique du Mulot » dominant sur la droite 
la route de Bleurville à Viviers-le-Gras. Lui tourner le dos pour suivre le disque bleu qui mènera à travers bois à la                  
« roche Pissotte>>, grotte d’où coule une source. Remonter sur le chemin à 500 m, descendre dans une ancienne 
carrière, rejoindre la route de Bleurville en franchissant le Gras sur une passerelle et l’emprunter à droite sur 100 m. 
La quitter pour gravir à gauche un escalier creusé dans le talus qui mène à « la roche Meunière ». Remonter ensuite 
jusqu’à la traverse au-dessus, tourner à gauche. Au bout de 800 m, on aperçoit un hêtre tortillard (espèces très ra-
res). En continuant, on arrive à une grande courbe assez abrupte, où coule un ruisseau. Puis on escalade le talus en 
face. Retrouver la route, la traverser et prendre à 50 m la passerelle dite <<de la mère Gérard>> pour aboutir au bois 
des morts où l’on enterrait les cadavres des pestiférés. Prendre à droite, marcher 500 m et sur la gauche dans un 
dégagement admirer la grotte dite « la grotte des verriers ». Continuer sur 800 m, on aperçoit de grosses roches : 
« roche des           forges » puis plus loin « la grotte aux loups » et après la passerelle une belle cavité « la roche du 
lorrain ». 
Revenir sur la passerelle, traverser la route pour prendre en face le sentier des vaches qui mène à Bleurville. Rentrer 
dans le bois à la 3ème coupe entre la 18 et la 19, longer cette coupe jusqu’au bois puis tourner à droite après 80 m, 
tourner à gauche pour aller sur un chemin cylindré (ancienne route de Bleurville à Provenchères-les-Darney) à votre 
droite sur 300 m, prendre une tranchée à gauche sur 500 m, puis tourner à droite, suivre sur 200 m et prendre à     
gauche la 1ère tranchée, traverser le ruisseau et monter tout droit, au-dessus de la côte, tourner à droite, suivre le 
chemin cylindré (chemin du facteur), couper la départementale et aller tout droit sur 800 m, rentrer dans un bois pour   
descendre à la « roche cailloux », remonter sur le chemin cylindré et continuer sur 100 m, entrer à nouveau dans le 
bois sur votre gauche à la « roche bergère », monter tout droit, retrouver la route goudronnée sur votre gauche qui 
vous mènera à la maison forestière et au GR7. Arrivé sur la route de Relanges, Belmont et Darney; en tournant à 
droite devant la maison forestière, après 1 km, vous arriverez au château de Lichecourt, après le château le 1er sen-
tier sur votre droite vous mènera à Nonville. Entrez dans le village et prenez la 1ère route à gauche, en bas de la 
côte, à 200 m, tournez à gauche, sortez du village, prenez à droite la route qui conduit à Bleurville. 

 Bleurville : 
 - Statue  "passage de l'an 2000" : Réalisée  par JEAN LOUIS ROLLIN , sculp-
teur bleurvillois, le 19 novembre 2000 pour le passage de ce nouveau siècle, représen-
tant les cinq continents en dessous ; les cailloux représentant le passé ; au dessus, une 
sphère des cinq continents représentant l'AVENIR.  
 - L 'église paroissiale Saint-Pierre-aux-Liens    
(XVème-XVIIème-XVIIIème siècles) : riche statuaire 
(XVIème, XVIIème, XIXème siècles), retable aux Douze 
Apôtres (XVIème siècle), peintures (XVIIIème siècle), 
cuve baptismale (XVIème siècle), chaire à prêcher 
Renaissance. 
 - Abbaye Saint Maur : Dans le courant du 
VIIIème siècle, deux religieux, Bathaire et Attalein, 
originaires d’Aquitaine, sont assassinés sur les 
terres de l’abbaye de Faverney, en Franche-
Comté. Au Xème siècle, Mérannus, un noble clerc 
de Bleurville, transfère les restes des martyrs sur 
son domaine. Afin de développer un pèlerinage 
local, notre prêtre fait construire une église carolin-
gienne primitive qui correspond à l’actuelle crypte 
de l’abbatiale. Raynard II, fait agrandir l’édifice 
entre 1026 et 1050 et en confie la gestion à une communauté de moniales bénédictines. 
Cependant, à peine un siècle plus tard, en 1128, de graves négligences dans la gestion 
des biens provoquent la disparition des bénédictines et leur remplacement par des moi-
nes envoyés par l’abbaye Saint-Mansuy de Toul, ainsi que la transformation de l’abbaye 
en simple prieuré.Le site est classé "Monument historique" : la crypte a été classée en 
1942 et l’église haute en 1986. 
 - La petite croix : Croix  de chemin ( XIXème siècle )  
  
 - La roche "Pissotte ou Pisserotte" : Monument imposant  naturel façonné par 
des millénaires avec une grosse cavité au sol , la roche Pissotte doit son nom aux infiltra-
tions d'eau venant du coteau au dessus de la roche ..Cette eau tombe éternellement  du 
plafond de la grotte  modelant le  sol siècle après siècle,  en creusant une cuvette . Les 
sécheresses de 1976, 2003 et 2015 n'ont pas tari cette source 
 - La grotte "aux loups" : Un sentier rocailleux joint les deux roches , un bloc de 
grès de 10m de face et 5m de haut avec une entrée d'1,5m, allant en rétrécissant sur une 
profondeur de 5m formant un abri par temps d'orage ;12 personnes peuvent y loger. 
 - La roche "des verriers" : Une roche qui a dû servir à des verriers pour s'abri-
ter ; là ils avaient  le sable et le bois, un peu au dessus se trouve la source des verriers  
pour l'eau. 
 - La grande roche "le Lorrain" : (face à la passerelle) ; ce massif de grès de 
50m de long sur 20m d'élévation ,forme une sorte de  voûte; sous cette voûte,  haute et 
naturellement évasée. 
 - La roche "meunière" : La plus gigantesque et la plus élevée de toutes .  Cette 
énorme masse de grès dont un côté a l'aspect  d'un gâteau de miel, est d'une hauteur 
vertigineuse , une galerie souterraine  est taillée au ciseau. 
 - La roche "boiteuse". Derrière la roche meunière, 50m plus haut, se trouve la 
roche boiteuse formant un abri. 
. 


