6 La souricière aux sangliers

7 La cabane aux chasseurs
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Sentier N°

Au bout du sentier, prenez à droite la route communale qui
2,9 km
vous ramène à Mazerulles.
A 50 m, la cabane des chasseurs de l’ACCA de Mazerulles.

Patrimoine naturel

Avant de poursuivre la traversée du bois, prenez sur la
1,9 km
droite pour découvrir le site de la souricière qui servait
à la capture des sangliers et remarquez l’auge utilisée
pour leur nourrissage.

8 La source du Brinveau

7

Le ruisseau prend nais3,6 km
sance au millieu des
pâtures et s’écoule vers
Mazerulles dans un
charmant paysage.

La situation actuelle

Mazerulles
D’hier et d’aujourd’hui ...
La naissance du nom

Le toponyme «Maseriolae» est apparu pour la première fois dans
les écrits en 1127. Il fut abandonné au profit de « Maizeruelle » pour
se figer en «Mazerulles» au XVIIIe siècle. Le blason de Mazerulles
représente les armes de la famille de Mazerulles et des seigneurs du
lieu au XVIIe siècle.

De son passé à la fois tourmenté et ordinaire, à l’instar de toute
autre commune française, Mazerulles a traversé les âges en gardant
son âme agraire et son caractère résolument paisible.
Situé dans le canton du Grand Couronné, Mazerulles est traversé
par la D674, suivant un axe Nancy-Strasbourg.
C’est l’un des passages privilégiés pour le tourisme et le transport
en direction de l’Alsace… et inversement !
La commune n’a plus de commerce depuis les années 90, mais
compte deux artisans : un fabricant de compost (lombriculture)
et une entreprise de travaux publics ainsi que deux assistantes
maternelles agrées. Elle reste une commune rurale avec 4 exploitations
agricoles en activité.

4,87 km

1h20

Les randonnées
du Grand Couronné

Sentier découverte de

Mazerulles
Itinéraire entre routes et sentiers, où vous pourrez
découvrir dans un écrin de verdure un “village rue
Lorrain ”.
Dès le début du parcours, l’histoire des sorcières
de Mazerulles vous sera contée. Puis, plongé dans
l’ambiance mystérieuse de la forêt, vous pourrez
entrouvrir quelques pages de l’histoire du village
avec ses vestiges de la guerre 14-18 et l’Auberge
Saint Hubert réputée pour son élevage de sangliers.
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“D’azur à la tête de licorne d’argent écartelé
en sautoir d’or à une rose de gueules.”

… et le village

Mazerulles a également pris sa part lors des deux
grandes guerres mondiales, et en a payé un lourd tribut.

Ru
ed

eN

an
cy

Avant de prendre la route,
accordez-vous une petite
flânerie au coeur du village.
Descendez le sentier à droite
de la Mairie et parcourez les
rues du village à la découverte de l’église, de la place de la fontaine, du parc
de jeux pour enfants et de l’aire de loisirs (terrain de
foot, court de tennis, jeux de pétanque).

Rue de C

Départ - Parking
Cim.

Commune de Mazerulles

www.mairie-mazerulles.fr
Communauté de communes du Grand Couronné

12 Sentier de Mazerulles
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Vers
Brin-sur-Seille

A l’occasion des feux de la Saint Jean, les habitants renouent
avec une page de leur histoire parvenue de la lointaine période
de l’obscurantisme et de ses croyances terribles. Les archives
du tribunal d’Amance font état de délits de sorcellerie, pour
lesquels Isabeau, veuve du mercier (marchand) MARTIN en
1575, Georgine, femme de Didier MOITRIER en 1595 et
Mathiatte MENGIN en 1612 furent soumises à la question et
brûlées.
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Depuis lors, et fort heureusement nous sommes revenus à des
mœurs plus douces, et le comité des fêtes a remis au goût du
jour cet évènement placé sous le signe de la fraternité et de la
bonne humeur.
,
Bouxieres-aux-Chenes

Le parking du cimetière
Découvrez l’histoire des sorcières de Mazerulles.
Votre trajet débute sur la gauche en suivant la route
de Sornéville.
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Brin-sur-Seille

1
xx km

Vers
Champenoux

2 Point de vue

Point de vue. En haut de la côte, sur
0,5 km
le plateau calcaire, prenez le temps
d’admirer Mazerulles et l’ensemble
des villages lorrains alentour.

3 Le bois de la Goutte
0,8 km

A l’Est, vous apercevez le bois de la
Goutte à la limite de Mazerulles et
de Moncel-sur-Seille.

4 Les casemates
1,3 km

L’entrée du bois. Avant de prendre
à droite le sentier forestier vers la
Ferme Saint Jean, vous apercevez
au loin le village de Sornéville.
A 100 mètres, ne manquez pas les
casemates de la guerre 14/18.

Le Brinveau

Amance

Vers
Moncel-sur-Seille

4
Vers
Sornéville

5 La Ferme Saint Jean
1,8 km

Longez la propriété et poursuivez votre route, droit
devant. Devenue l’auberge Saint HUBERT, dite ‘’des
sangliers’’ elle connut un formidable essor dans les
années 80/90 pour son élevage et ses corridas de
sangliers.
Fermée il y a une vingtaine d’années, elle a été
rachetée par une association et sert aujourd’hui de
lieu de vacances.

Dès le début de la première guerre mondiale,
cette ferme isolée au milieu des bois et proche de
la frontière allemande est occupée par différents
Hier CHAMPENOUX
bataillons de l’armée française. Elle devient un
lieu de distribution de vivres et des fourrages pour
les chevaux de la cavalerie des régiments environnants.
Bien qu’isolée, la ferme Saint Jean n’a pas échappé
aux bombardements, qui ont partiellement détruit
Aujourd’hui
sa toiture.
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1 Les sorcières de Mazerulles

Vers
Erbéviller-sur-Amezule

Routes départementales
voies communales - chemins
Sentier de randonnée
Voie Verte
Rivière - cours d’eau
Prairie
Bois - forêt
zone d’habitation
Point de vue
Eau potable

