
Les randonnées
du Grand Couronné

Le Haut des Fours
Ce sentier, ayant la forme d’un coq, début 
à l’église du village de Réméréville. Tout en 
cheminant dans les rues principales, il vous 
conduira parmi les champs vers la forêt 
Domaniale de Champenoux puis un retour 
vers l’église.

Sentier découverte de

Commune de Réméréville
Communauté de Communes du Grand Couronné
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Historique
C’est en l’an 775 que l’on trouve la première trace 
écrite du village sous le nom de Emerago villa. En 
1402, celui-ci se nomme Rémereivilla.
Durant l’année 1631, la peste sévit pendant 4mois.
Village complètement détruit lors de la 1ère guerre 
mondiale, il a obtenu la Croix de Guerre.
Village-rue typique avec des usoirs devant chaque 
maison, la commune compte deux châteaux :

• le château Berlet datant du 16e siècle avec tourelle 
et escalier à vis

• le château Bailly datant du 18e siècle et agrémenté 
d’un pigeonnier.

Aujourd’hui
Réméréville fait partie du canton du Grand Couronné
Commune rurale d’une superficie de1348 ha, elle est 
située à egale distance (17 km ) de Nancy, Lunéville 
et Chateau-Salins, situé dans une plaine  bordée 
d’une forêt  occupant 37% de son territoire.

Ses habitants s’appellent les Rémérévillois dont le 
nombre se montait en 2012 à 540.

Vie sociale très active : Cheval Liberté, football club, 
réméloisirs, rémécréatif, poil de carotte, r’aimelire

Coordonnées géographiques : 48°42 19 Nord / 6° 23 24 EST
Altitude : 218 m

Remereville

Fontaine du Tir
Vous gagnez le carrefour de la Tranchée Saint-Paul 
et de la tranchée de Velaine. Empruntez la Tranchée 
Saint-Paul. Vous passez devant la Fontaine du Tir 
exécutée par la Poilus en 1914, à côté se situe l’endroit 
où a été tué le lieutenant Dickmann le 3 août 1914.

Château Bailly
Vous regagnez le village et en empruntant la 
rue de l’Eglise, vous longez le mur d’enceinte du 
château  Bailly  du  18e siècle agrémenté de son 
pigeonnier.

Hier et aujourd’hui
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Sentier le Haut des Fours

église de la Nativité
Chevet gothique du 15e siècle et 
tour du  19e restaurée après la 1ère 
guerre mondiale.
Le Monument aux Morts situés 
non loin a été rénové en 2014 et la 
fontaine date du 19e siècle.

Mairie
En descendant la rue Général 
Mathis vous passez devant la 
Mairie rénovée en 2015.

Le lavoir et château Berlet
Au niveau du pont de pierre, croisement de la rue du 
Général Mathis et la rue Grandjean, empruntez la rue 
Berlet  sur  100m,  vous  voyez  le  lavoir  du  19e siècle et 
l’entrée du château Berlet (qui ne se visite malheureuse-
ment pas).

Centre équestre
En revenant sur vos pas, empruntez la rue Grandjean, à 
droite à la sortie du village vous apercevez le terrain de 
foot et le groupe scolaire  de la Roanne, continuez sur 
la RD70 et au niveau du Centre équestre prenez à votre 
droite le chemin de terre qui vous conduira au bois de 
Rouaux  après  avoir  emprunté  la  D80  et  D126,  vous 
traversé la D83 pour gagner le bois de Réméréville.
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