3 L’église et le cèdre (suite)
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Patrimoine naturel

...
Du 4 au 12 septembre 1914, au cœur de la bataille du
Grand Couronné, le village et l’église d’Amance ont
souffert des bombardements allemands. Les vitraux
actuels datent de 1949. Sous le très beau cèdre du
Liban planté il y a 150 ans et récemment labellisé
« arbre remarquable », la vue s’étend du Donon à la
colline de Sion.

En balade à

Amance
Le village

Amance est un petit village à 15 km au Nord-Est de Nancy. L’altitude moyenne est de 380 mètres environ, avec un dénivelé de plus
de 170 mètres par rapport à la plaine côté sud, où coule l’Amezule.
Culminant à 407 mètres d’altitude au sommet du Grand Mont, la
butte témoin sur laquelle est bâti le village fait partie du massif
du Grand Couronné. Visible de loin, le village attire de nombreux
visiteurs, randonneurs (GR5, sentiers Airpas, Club alpin...), et les
cyclistes confirmés aiment « faire la côte d’Amance ».
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Les randonnées
du Grand Couronné

Sentier découverte

Sentier des vergers
Cet itinéraire sur le coteau sud, parmi les
champs et vergers, domine la vallée de l’Amezule et permet par beau temps de voir toute
la chaîne des Vosges. Des passages pentus,
assez brefs, rappellent qu’Amance est un village perché ! Vous terminez le circuit au cœur
du village par la découverte d’un point de vue
exceptionnel sur le paysage lorrain depuis le
tertre de l’ancien château fort, et par l’église
classée, auprès du cèdre labellisé « arbre
remarquable ».

Facile

Une histoire prestigieuse
La première citation du nom du village date de 875, dans une charte
de Louis le Germanique. Mais la présence humaine est bien antérieure : occupants du néolithique, Celtes, Gaulois et Romains ont
sans doute su exploiter un emplacement aussi avantageux à une
époque où se protéger en voyant loin était un atout majeur. Puis
vint le temps des châteaux forts. La « ville d’Amance » fut longtemps le siège d’une administration ducale regroupant jusqu’à 51
localités.
Les coteaux
Au Moyen-Age, les ducs de Lorraine avaient développé un domaine
viticole important sur les versants d’Amance (lieu-dit les Vignes le
Duc). La culture de la vigne, principale activité des Amançois pendant des générations, a décliné au tournant du XXe siècle. Puis les
mirabelliers ont pris la place des vignes. Aujourd’hui, les chemins
le long des coteaux sont jalonnés d’arbres fruitiers divers et de
prairies. Depuis peu, près du lavoir, des amateurs passionnés ont
replanté quelques ceps.

Commune d’Amance

Communauté de communes du Grand Couronné

2 Sentier des vergers

Sentier N°

Descriptif du parcours

Point de départ au cœur du village d’Amance,
sur le parking de la placette des « Terrasses de la
Montjoie ».

1 Lavoir du Revers

Descendre le sentier entre la haie et la maison côté
gauche de la placette (balises). Attention : sentier
étroit sur 200 m. Prendre à droite le chemin sur
430 m, puis descendre à gauche (180 m). De
nouveau à gauche, continuer sur 1200 m. Au bout
du chemin, remonter vers le village sur 200 m.
Puis suivre la route quelques dizaines de mètres.
Au carrefour, prendre à gauche le chemin de la
Fontaine sur 310 m jusqu’au lavoir du Revers (1).
Rejoindre le village par le chemin en face du lavoir.

Joliment situé hors du village, parmi les jardins et les
à 2,6 km
vergers, il fut longtemps le rendez-vous des lavandières.
Le bétail s’abreuvait dans les auges extérieures. Le premier
bâtiment couvert date de 1845. Des passionnés l’ont
entièrement restauré en 2005. Ils ont recréé une très
belle charpente recouverte de tuiles anciennes. La
situation du lieu en amphithéâtre naturel, avec en décor
la chaîne des Vosges, leur a inspiré la réalisation de gradins
en pierres sèches, créant ainsi un espace scénique original. Des tables et bancs accueillent les promeneurs, qui
peuvent aussi profiter de l’ombre du cèdre, petit frère de
celui de l’église.
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Remonter à gauche la rue du Faubourg Saint Jean,
rejoindre le tertre de l’ancien château fort (2)
en passant par la rue Saint Joseph. En faire le tour
par les rues St Charles et Devant le Château. Pas
de problème pour trouver l’église et le cèdre (3).
Rejoindre le point de départ.

2 Tertre de l’ancien château fort
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Fondé au XIe siècle par la comtesse Sophie de Bar, le
château d’Amance n’est plus aujourd’hui qu’un tertre
aplani. On y voit encore quelques pierres de la base
d’une tour. La magie de ce site, c’est bien sûr la vue
exceptionnelle qu’il offre sur presque 360°. Mais son
charme mystérieux opère surtout si l’on songe à tous
ceux qui l’ont admirée avant nous...
Après une histoire longue et mouvementée, la forteresse
fut démantelée au XVIIe siècle, comme ses voisines
(Mousson, Prény...). L’emplacement du château a
déterminé la structure du village. Les rues pentues
s’enroulent tout autour du tertre, dessinant un ovale
irrégulier. Sur bien des maisons on peut retrouver des
pierres sculptées, souvenirs de la construction médiévale.

3 L’église et le cèdre

Classée monument historique, l’église que nous voyons
aujourd’hui date pour sa structure principale de la fin du
XVe siècle, époque du style gothique flamboyant. Une nef
centrale et deux collatérales montrent des voûtes sur
croisées d’ogives, formant un ensemble particulièrement
équilibré et harmonieux. On peut y admirer des fonts
baptismaux de style Renaissance, une émouvante Vierge
de pitié, et la statue de Saint Jean-Baptiste, son saint
patron. ...
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