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Zone de pique-nique
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Elément remarquable
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Point de vue

Plateau sportif
de la Raide Côte

Tél : 00 33(0)3 82 86 65 30
info@valdefensch-tourisme.com
2, rue de l’Hôtel de Ville
57700 HAYANGE

Parking
Croisement piste cyclable

VAL DE FENSCH TOURISME
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Pas à pas
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Point de départ
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Téléchargez les ﬁches de randonnées
ainsi que les ﬁchiers gpx sur
http://fenschcartoweb.fr
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Respectez l’environnement :
Ne laissez pas ce que vous avez
emporté (détritus de pique-nique, et
emballages).
Évitez les cueillettes.
Observez la faune et la ﬂore sans les
toucher.

es

Ne vous éloignez pas des chemins et
sentiers.
Respectez les équipements.
Soyez prudents et respectez le code de
la route en traversant ou en empruntant
des axes routiers.
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EHPAD
« Les Primevères »

Respectez la tranquillité des riverains,
des sites et des autres usagers.
0
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Tenez les chiens en laisse.

URGENCES :

112 OU 18

Vos excursions sont entreprises sous votre entière
responsabilité et n’engagent en rien celles de
Val de Fensch Tourisme, de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch, ou du Club
Vosgien.

DÉPART

BALISAGE

Parking de la Zone de Loisirs du Fond de Berger, RANGUEVAUX
Coordonnées GPS : 49,297902 ; 6,048052

Ranguevaux

RANGUEVAUX

MOYEN

3H
9 KM
225M - 332M
+107M

Le nom du village proviendrait d’une
appellation
latine « Rancovallis »
désignant le « Val de Ranco », ou
« Ranco » serait le nom du propriétaire.
Le village a été fondé en 1238 sur
une terre nouvellement
défrichée
appartenant à l’Abbaye St-Martin de
Metz. Cette année-là, l’abbaye décide
de céder au comte de Bar la moitié
de la dîme prélevée dans ce nouveau
village.
Le village intègre le duché de Lorraine
en 1497.
Il compte parmi ses illustres, Henry de
Raconval, tailleur de pierre et maçon
du XVème siècle ayant contribué à
l’édiﬁcation, à Metz de la porte des
allemands et de la Cathédrale (Tour de
la Mutte réalisée par son ﬁls Hannes).

LE CIRCUIT
Le circuit des 3 collines est un circuit
vallonné qui traverse champs et forêts.
Durant ce parcours de 10 kilomètres,
vous allez à trois reprises monter et
descendre des collines (d’où son nom).
Néanmoins, vous pourrez admirer
différents éléments naturels : forêts,
plaines, pelouses calcaires, zone
humide ; et croiserez probablement sur
votre route moutons, vaches, insectes et
ﬂore remarquables.
Nous vous conseillons de prévoir environ
3 heures pour le parcourir.
Le circuit n’est pas adapté aux poussettes
et aux personnes à mobilité réduite.

Bonne balade

!

Depuis le parking, dirigez-vous vers le chemin goudronné direction NEUFCHEF et suivez le balisage anneau rouge. Vous
êtes alors sur la piste cyclable communautaire nommée Boucle Verte et Bleue. Après 600 m, vous apercevrez « la Croix
2
cassée ». 1 Après 1 km environ, vous apercevrez devant vous la ﬁn de la forêt et le plateau de Ranguevaux, mais attention,
vous devez rester dans la forêt et continuer sur le chemin forestier à votre droite. À la sortie du bois, longez le terrain de sport
22
puis tournez à droite. Suivez le chemin jusqu’à un petit carrefour de sentiers où vous continuerez tout droit.
32 Un peu plus loin dans le bois, vous aurez la possibilité de redescendre vers le parking en tournant à droite (Point de
départ) aﬁn de réaliser la boucle courte (5 km) ou d’emprunter le parcours long (10 km) sur votre gauche. En suivant le
long parcours, vous sortirez de la forêt. Arrêtez-vous un moment au « Point de vue » puis continuez votre promenade en
descendant vers le village de Ranguevaux. Au bout du chemin, traversez la route et remontez sur votre gauche. Arrivé en
haut, soufﬂez un peu et tournez à droite. 42 Après 300 m environ, continuez tout droit en longeant la forêt, et descendez
les « paliers » jusqu’aux habitations. Tournez à droite dans la rue Sainte-Barbe et traversez la chaussée. Au stop, prenez à
gauche dans la rue de la cueillerotte, puis traversez à nouveau la chaussée pour rejoindre l’impasse de l’ancien presbytère.
En bas des escaliers, tournez à gauche dans la rue de Morlange. Traversez la chaussée et après 100 m environ, descendez les
escaliers sur votre droite. À votre gauche vous pourrez voir la piste cyclable, mais ne l’empruntez pas, continuez tout droit et
suivez le chemin. Vous passerez sur un petit pont sous lequel coule le ruisseau du Kresbach, tournez alors de suite à gauche
puis à droite pour retraverser le ruisseau. Continuez tout droit, vous emprunterez alors la piste cyclable, puis 30 m plus loin,
bifurquez à droite. Vous passerez sur un gué pour retraverser le ruisseau. Continuez à suivre le chemin balisé par un anneau
rouge. Dirigez-vous vers le bois et montez tout droit. En haut du chemin, tournez deux fois à droite. Après 100 m environ,
à une patte d’oie, descendez à votre droite. En sortant du bois, vous entrerez dans la rue des carrières, et vous apercevrez
sur votre gauche l’EHPAD « Le Prieuré ». Tournez à gauche au niveau de l’église pour prendre le chemin de Sarlégy. Arrivé
en haut, tournez en épingle sur votre droite. Environ 50 m plus loin, tournez à gauche pour emprunter le chemin qui vous
conduira au parking d’arrivée.

Fin du Circuit !

CHEMIN FAISANT...
Le long de ce parcours créé et entretenu par le Club Vosgien, vous avez aperçu des éléments remarquables du patrimoine.
Découvrez leur histoire...
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LA CROIX CASSÉE
La Croix cassée

Cette
croix
des champs
était
à
l’origine sur un
chemin reliant
Neufchef
à
Ranguevaux.
Le
20
septembre
1790,
deux
bûcherons la brisent en faisant
tomber un chêne. Ils promirent de
la réparer mais elle restera en l’état,
d’où son nom. En 1985, la croix est
restaurée mais sera de nouveau
vandalisée, puis rétablie en 2000.

2

PELOUSES CALCAIRES

KÉZAKO?

Ophrys abeille

Les sols des côtes de
Ranguevaux sont des
sols calcaires. L’eau
s’inﬁltre rapidement
dans les sols pauvres
et secs, et de ce
fait, la faune et la
ﬂore qui s’y développent sont de
type méditerrannéenne. Outre le
cortège d’orchidées sauvages et de
plantes aromatiques, on trouve sur
ces
pelouses
Gazès
des
espèces
remarquables
dont le ﬂeuron
est l’Anémone

sylvestre, plante protégée à l’échelle
nationale et rare en Lorraine. Avec de
la chance, vous pourrez également
croiser sur les pelouses calcaires du
Val de Fensch un troupeau de brebis
Merinos qui vit comme autrefois au
rythme des saisons et contribue ainsi
à les entretenir.
Il existe des sentiers de découvertes
agrémentés
de
panneaux
pédagogiques
réalisés
par
le
Conservatoire des Espaces Naturels.
Attention, il s’agit d’espaces naturels
protégés, merci de respecter les
consignes de préservation du site.
Troupeau de brebis Mérinos

Pelouses calcaires, Ranguevaux
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LA FONTAINE

L’eau de la fontaine dite « de la Gueule
du Loup » provient de la source de
Ranguevaux.

Le loup est fortement présent dans
le village. En effet une légende
raconte qu’il roderait dans les forêts
alentours...
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ZONE PAYSAGÈRE
Zone paysagère

Un site insoupçonné, un véritable lieu
de détente et de découverte.
La mare agrémentée de plantes pour
la plupart hygrophiles contribue à la
biodiversité du site et met en valeur la
tourbière.
Un cheminement piétonnier vous
permet de circuler en toute facilité, quel
que soit votre mode de déplacement.
Prenez le temps de lire les panneaux
d’informations pédagogiques aﬁn de
vous documenter davantage !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Ranguevaux a son propre patois
qui ne sonne pas comme dans le
reste de la vallée : contrairement
à ses voisins fenschois ou le
francique a pris le dessus, le
patois ranguevallois provient du
roman.
Plusieurs rues du village ont été
renommées en patois roman.
Soyez bien sur vos gardes, vous
risquez de croiser ‘‘le laou’’ (loup)
plus d’une fois...

