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Parc naturel régional de Lorraine

www.ffrandonnee.fr

Rejoignez-nous
et randonnez
l’esprit libre

Ne pas jeter sur la voie publique

parking
près du kiosque en bas du village

240 m

381 m

270 m
230
Dénivelée positive

GPS Point de départ
N 48,70645°
E 5,85510°

3h15
9 , 5 KM

Une agréable balade au cœur du vignoble toulois qui produit notamment le fameux « gris de
Toul », à déguster avec modération dans l’une des nombreuses caves ouvertes au public.
à Découvrir en chemin
• Lucey : maison lorraine de polyculture, site des Roises, sentier viticole, point de vue • Bruley : vente de produits
régionaux (Boutique du Parc), chapelle du xiiie siècle, grotte et rosaire, point de vue
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Vignoble du Toulois.

RFN8-10 - Le nom RandoFiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFRandonnée 2014. Rédaction des textes : Comité régional FFRandonnée Lorraine. Entretien du sentier : Association des Sentiers de la Linotte.

situation
Bruley, à 28 km à l’ouest de Nancy par la N 4,
puis les D 904 et D 118a

L’église de Bruley.
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Monter la rue de la République.

2 Tourner à droite, rue Victor-Hugo. Aller au bout de la rue, puis prendre à gauche le chemin qui monte
entre vergers et vignes. À flanc de coteau, s’engager à droite dans un chemin empierré qui conduit au cœur
du vignoble. Passer devant un calvaire et poursuivre sur le sentier qui devient terreux, puis herbeux.
3 Bifurquer à droite, descendre vers Lucey en empruntant le chemin du Haut-Sore et la Petite Rue.
Rejoindre la Grand’Rue ; l’emprunter à droite.
4 Virer à gauche dans la ruelle des Vignes qui conduit vers un sentier viticole. Ce sentier, ponctué par des
bornes, évoque principalement l’activité viticole au fil des saisons. Poursuivre jusqu’à la D 192.
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5 Prendre en face pour atteindre un réservoir. Virer à droite sur le sentier qui monte à travers les vergers,
puis la forêt. Traverser une route blanche et poursuivre sur un sentier
étroit en sous-bois.
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de direction
Mauvaise direction
balisage
jaune
difficultés !
• zones de chasse (se renseigner en mairie)
à Découvrir dans la région
• Toul : musée d’archéologie, Musée d’Art et d’Histoire de
Toul, la cathédrale Saint-Etienne (xiiie-xve siècle), l’église
Saint-Gengoult (xiiie siècle), l’hôtel de ville (xviiie siècle)
• Circuit (vélo) des boucles de la Moselle • Boucq : table
d’orientation et point de vue sur la plaine de la Woëvre
• Écrouves : église Notre-Dame, construction romane à
trois nefs remaniée en partie au xiiie siècle
080720151729-732

6 À la sortie de la forêt, tourner à gauche pour emprunter un chemin
de terre rectiligne qui longe une piste sablonneuse sur environ 1,5 km.
Puis tourner à droite sur la route empierrée le long de terrains cultivés.

i
• Maison du Tourisme de Toul cathédrale, 03 83 64 90 60,
www.lepredenancy.fr
Comité de la Meurthe-et-Moselle,
03 83 18 87 36,
http://meurthe-et-moselle.ffrandonnee.fr
Hébergements
Pensez à réserver !
• Gîte rural : 21, Grande Rue, 54200 Lucey,
2 personnes, 2 épis, ouvert du 01/05 au 31/12,
03 83 23 49 50, www.gites54.com
• Chambres d’hôtes La Chaponière :
243, rue de la République, 54200 Bruley, 7 personnes
(3 chambres), ouvert toute l’année, 03 83 43 14 17,
www.chaponiere-laroppe.fr
• Chambres d’hôtes du Domaine de la Linotte :
90, rue Victor-Hugo, 54200 Bruley, 6 personnes
(2 chambres), ouvert toute l’année, 03 83 63 29 02,
domainedelalinotte@orange.fr

7 Tourner à gauche ; l’itinéraire serpente entre les fortifications et
suit un chemin caillouteux qui descend rapidement. Arrivé à l’aire de
pique-nique (point de vue), emprunter la route pour regagner Bruley.
Passer l’église, la contourner par la gauche pour atteindre la grotte
du Rosaire (réplique de celle de Lourdes) ainsi que les vestiges d’une
chapelle du xiie siècle. Retrouver le point de départ en empruntant la
rue Chêne et la rue de la République.

Vignes du Toulois.
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L es roises de L ucey

L

e site des roises est composé d’un
ensemble de trous d’eau creusés autrefois pour faire rouïr (pourrir) le chanvre.
La technique consistait à provoquer un
début de décomposition qui dissolvait
la gomme liant les fibres de la plante. Le
chanvre devenait ainsi plus souple et plus
facile à travailler.
Les bottes de chanvre étaient placées dans

l’eau, l’une sur l’autre, et dessus on disposait de lourds moellons qui maintenaient
les bottes en immersion. Chaque famille
du village possédait sa roise.
Un parcours ludique et didactique permet
aujourd’hui de découvrir les nombreux
habitants de ce site (grenouilles, libellules,
etc.) qui offre aussi un lieu de repos bien
agréable après une bonne marche !
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> Possibilité, à droite, de rejoindre le jardin des Roises, espace aménagé qui permet au visiteur de
découvrir ces trous d’eau utilisés autrefois pour faire « rouïr » (pourrir) le chanvre.

