La Voie Verte du Grand Couronné
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Sentier N°

Patrimoine Bâti

La Voie Verte du Grand Couronné longe l’arboretum
d’Amance en empruntant un ancien chemin forestier
transformé en piste pédestre, cavalière et cycliste.
Cette voie, construite principalement sur une ancienne
ligne de chemin de fer, serpente à travers la campagne
et vous permettra de profiter d’une belle balade sur un
circuit sûr et agréable, entre les communes du Grand
Couronné et Nancy.
Au départ de l’arboretum, à proximité du site de
recherches agronomiques de l’INRA Nancy-Champenoux, vous pourrez ainsi rejoindre les communes de
Laneuvelotte, Amance, Laître-sous-Amance, Dommartin-sous-Amance, Agincourt puis Eulmont.

5,3 km

Les randonnées
du Grand Couronné

Sentier découverte

C. Jerome
Le sentier qui monte vers l’arboretum
vous propose une promenade bucolique
entre les prairies, puis vous longerez l’orée
de la forêt, et en redescendant, vous pourrez
profiter d’une vue d’ensemble du village
et des environs.
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L’Amezule, depuis le chemin C. Jérôme

Champenoux

xxx m

Facile

Avant de s’appeler Champenoux, notre village s’est nommé Villa
Campispinel en 111O car son territoire était couvert de haies d’aubépines, puis Champignoul et Champonault.
Le village relevait de la chatellerie d’Amance, Saint Barthélémy en
est le protecteur. Il y a quelques siècles, c’est sa forêt abondante
qui a fait venir ses habitants : les campussiens, pour le bois abondamment utilisé dans leur vie quotidienne.
Le chanteur C. Jérôme (Claude Dhotel) a vécu à Champenoux,
élevé par ses grands-parents.

Commune de Champenoux
Communauté de communes du Grand Couronné

4 Sentier C. Jérôme

Sentier N°

1,6 km

Départ devant le C.P.I.E à la sortie du village direction ChâteauSalins, prendre à gauche rue émile Gallé le sentier balisé Airpas
jusqu’à l’arboretum (1)-(Rond de Champenoux) puis prendre à
gauche pour descendre en direction du village et tourner à droite
dans le chemin C. Jérôme. Arrivé en haut, tourner à gauche puis à
droite pour continuer sur la D 674 jusqu’au cimetière militaire (2).
Revenir vers le village en passant devant l’église(3) et continuer
tout droit jusqu’au point de départ.

L’Arboretum

En 1900, Lucien Daubrée, directeur général des Eaux et
Forêts a créé l’arboretum, une collection de près de 400
essences, un musée vivant à ciel ouvert, unique dans
tout l’Est de la France par sa diversité et par son
ancienneté. L’arboretum a été planté d’arbres originaires
des mêmes latitudes que la France métropolitaine de
façon à savoir quelles essences pouvaient être utilisées
dans le Grand Est. On y trouve des espèces européennes,
asiatiques, méditerranéennes, et nord américaines. Les
collections
ont été plantées de telle façon que les
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mélanges d’arbres correspondent à ceux que l’on peut
observer dans les contrées d’origine.
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En toutes saisons, cette collection permet un voyage
unique à la rencontre des séquoias géants centenaires,
des érables asiatiques panachés ou encore de la formidable floraison des cornouillers de Floride.
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descriptif du parcours

voies communales - chemins
Sentier de randonnée
Voie Verte
Rivière - cours d’eau

L’arboretum est ouvert sur simple demande pour des visites
animées par le CPIE Nancy Champenoux, notamment tous
les ans fin mai à l’occasion d’Embarquement Immédiat, les
portes ouvertes de l’arboretum.

Prairie
Bois - forêt
zone d’habitation

3 Les vitraux de l’église
4,5 km

Routes départementales

Point de vue
Eau potable
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L’église construite en 1765 fut rebâtie en 1878 car le
chœur était trop petit, hélas, elle sera détruite pendant la guerre. Il faudra attendre 1923 pour voir un
nouvel édifice et un clocher au toit pointu alors qu’il
était en forme de bulbe à l’origine.
Les vitraux sont signés Grüber et Janin, verriers de
l’Art Nouveau.
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2 Le cimetière militaire
3,8 km

Champenoux fut le centre de la bataille du Grand
Couronné du 4 au 12 septembre 1914 : l’armée
française repoussa l’armée allemande l’empêchant
de prendre la ville de Nancy.
Le cimetière militaire (14-18) a été implanté en
1919. Le monument en bronze et granit de la
nécropole érigé en 1921 est l’œuvre d’Eugène
Gatelet, sculpteur né à Nancy en 1874 et mort
en 1932. 2862 combattants y reposent soit
1602 tombes et un ossuaire de 126O corps.
Accès à la
Voie Verte

Vers
Mazerulles
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Parking

2
Vers
Laneuvelotte
Vers
Erbéviller-sur-A.

