
Les randonnées
du Grand Couronné

du cendrier
Laneuvelotte, autrefois La Neufvillette, 
ou simplement Neuflotte tire son nom 
d’un vieux mot : Nuevlatte, qui signifie 
« jeune brebis, mère pour la première fois ». 
Laneuvelotte est un village rue typique de la 
Lorraine, qui possède 3 hameaux : Le cœur 
du village, Voirincourt et le Tremblois.
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le sentier du Cendrier, inauguré le 06 octobre 2013 
par le GRT Gaz, vous permettra de découvrir sur 
10,7 kms les différents points 
d’intérêts situés sur la commune 
de Laneuvelotte. 

Longeant les champs et vergers, 
vous passerez à proximité de 
la station de compression de 
Laneuvelotte et du nouveau site 
d’interconnexion de Cerville ..

Vous cheminerez par les châteaux 
de Voirincourt et du Tremblois, 
puis reviendrez au centre du 
village où vous pourrez admirer le 
magnifique portail du château de 
Laneuvelotte,

Au kilomètre 9,7 vous pourrez 
également rejoindre la voie verte  
donnant accès, entres autres, aux 
communes d’Amance ou Cham-
penoux . 

Descriptif du sentier du cendrier

Démarré en septembre 2010, le chantier a connu 
des interruptions dues aux intempéries. En mai 2011, 
se déroule la pose des canalisations reliant le site 
d’interconnexion à celui du stockage de Cerville et 
à la station de compression de Laneuvelotte ainsi 
qu’aux différentes artères qui viennent de l’Est. 

La station de compression de Laneuvelotte assure 
le transit du gaz en provenance de Russie, des Pays-
Bas et de Norvège ; celle de Cerville est uniquement 
dédiée au stockage souterrain. 

A l’issue des travaux le site se fond dans le paysage, 
aucune présence humaine n’est nécessaire pour le 
faire fonctionner, tout est piloté à distance. 

Station de compression (suite)

église de Laneuvelotte5
L’église, placée sous le patronage de Notre Dame, a 
été construite en 1587. Elle a été bénite par évêque 
de Toul : Christophe de la Vallée, et consacrée en 
1661. Par deux fois elle a été incendiée mais a résisté 
aux flammes : 

• pendant la Révolution française, d’où sans 
doute le nom de Sans-Culottes.

• à la suite de la guerre de 39-45, dans leur 
retraite vers l’Allemagne, les Allemands ont 
incendié l’église, mais là encore le feu n’a pas 
pris et l’église est toujours debout. 

Hameau de Voirincourt4
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Château du Tremblois2
Jusqu’à la fin du siècle dernier, on désignait sous 
le nom de Tremblebois, un écart de Velaine-sous-
Amance, à mi chemin de Laneuvelotte. Ce n’était 
alors qu’un modeste rendez vous de chasse au mi-
lieu des bois.
C’est en 1861 que l’agréable maison de maître ac-
tuelle fut construite et reçu le titre de Tremblois. 
Les communs datent de 1869 et l’aile de la salle à 
manger fut ajouté en 1876.

Station de compression de 
Laneuvelotte
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Grande région de transit avec 75 % de la consom-
mation gazière française qui arrive aux trois points 
frontières, le Nord-Est est un lieu stratégique pour 
GRTgaz dont la mission est d’assurer le trans-
port du gaz. Après le doublement de l’artère du 
Nord-Est et l’extension de la station de compres-
sion de Laneuvelotte en 2008, GRTgaz souhaitait 
augmenter la flexibilité des transits en réalisant 
un ouvrage d’interconnexion des réseaux, disso-
ciant ainsi les fonctions de stockage et d’inter-
connexion. 

Porte du château de Laneuvelotte
 
Le château de Laneuvelotte fut érigé au XVIe siècle. 
Converti en ferme, ses tours furent abaissés et coiffées 
d’un toit et les fossés furent utilisés comme jardin.
Les bâtiments furent finalement démolis en 1850 et ne 
subsiste que le portail. 

Les habitants de Laneuvelotte s’appellent les Sans-Cu-
lotte...un gentilé inattendu hérité d’une vieille légende 
locale...
Il semblerait qu’un régiment de soldats de l’armée révo-
lutionnaire (les «Sans-Culotte») ait été basé à Laneuve-
lotte en cette période particulièrement troublée. Très 
prompts à mettre en pratique les recommandations 
de leurs dirigeants quant à la liberté de pensée et à la 
chasse à l’obscurantisme religieux, ils n’avaient de cesse 
de commettre toutes exactions et pillage à l’encontre du 
clergé et des biens de l’église. C’est ainsi qu’ils ne man-
quaient pas d’incendier les eglises dès que l’une d’elles 
se trouvait sur leur chemin. voyant une fumée s’élever 
là où se trouvait un bâtiment religieux, les habitants 
des environs avaient tôt fait d’y reconnaître l’œuvre des 
«Sans-Culotte de Laneuvelotte». Et le nom est resté aux 
habitants du village, plus de 200 ans plus tard.


