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6 La chapelle de Blanzey
7 km

5
3,6 km

Le tertre de l’ancien château fort
d’Amance

Cet espace étonnant, où se dressait le château fort,
laisse imaginer le prestigieux passé médiéval de la « ville
d’Amance », dû à sa position dominante (altitude : 380 m).
Du château, fondé au début du XIe siècle, ne subsistent
que les restes d’une tour. De ce tertre, on découvre la
structure du village, ses rues s’enroulant autour de la
butte. Vers le sud, la vue s’étend sur le paysage lorrain à
plus de 100 km, du Donon à la colline de Sion et au nord
vers les villages de Bouxières-aux-Chênes.
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Sentier N°

Classé monument historique, l’édifice que nous voyons aujourd’hui
date pour sa structure principale de la fin du XVe siècle. Ses voûtes
sur croisées d’ogives forment un ensemble particulièrement équilibré
et harmonieux. L’église est dédiée à Saint Jean-Baptiste, patron de la
commune.
Sous le très beau cèdre du Liban âgé de plus de 150 ans (label « arbre
remarquable »), la terrasse domine la plaine de près de 170 mètres.

à Moulins, commune de Bouxières-aux-Chênes

La fondation à cet endroit d’un prieuré, vers le XIIe siècle,
s’accompagne de la construction d’une chapelle consacrée
à Sainte Agathe. Du bâtiment d’origine on peut encore voir
la crypte, une travée de chœur et
une abside de pure architecture
romane. L’ensemble conserve une
remarquable unité et le visiteur
découvrira dans la chapelle de
nombreux chapiteaux sculptés. La
façade est remaniée au XVIIIe siècle
tandis qu’au même moment sont
édifiés les bâtiments voisins qui
forment la cour de Blanzey.

Patrimoine bâti

4 L’église d’Amance

9,6 km
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Les randonnées
du Grand Couronné

Sentier découverte

Balade des eglises
Aux portes de Nancy, au cœur de la très belle campagne
du massif du Grand Couronné, cette balade invite
à découvrir un patrimoine exceptionnel : quatre
églises classées (totalement ou en partie), une
Maison Forte, le tertre d’un ancien château fort. Ce
circuit à travers l’Histoire depuis le XIe siècle emprunte
les sentiers à flancs de collines (GR5, GR de pays,
sentiers AIRPAS), et offre une découverte du paysage
à plus de 100 km à la ronde, depuis le point culminant d’Amance.
Dommartin-Sous-A.

Blanzey

Moyen

La crypte de la chapelle de Blanzey

Amance

Laître-Sous-A.

Communes de
Dommartin-sous-Amance
Laître-sous-Amance
Amance
Bouxières-aux-Chênes
Communauté de communes du Grand Couronné

déscriptif du parcours

5 Balade des églises

Sentier N°

1 L’église de Dommartin-sous-Amance

GR

Elle est dédiée à Saint Martin. Les
détails de son architecture évoquent
la fin du XVe siècle, époque du style
gothique flamboyant. Sa nef fut détruite au XVIIe siècle par les Suédois
mais le chœur a subsisté. Comme
les autres églises de ce circuit, elle
possède encore un oculus, petite ouverture ornée pratiquée dans le mur
du chœur, qui permettait aux fidèles
de voir le Saint Sacrement depuis
l’extérieur.
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2 La Maison Forte

D9

e Gencey
Ruiss eau d

La bâtisse fait partie des rares exemples conservés
360 m
de maisons fortes construites à la fin du Moyen
Age en Lorraine. Datée de la fin du XVe siècle, elle
conserve des éléments architecturaux caractéristiques (baies trilobées et meurtrières). Sa silhouette
massive se remarque de loin. Depuis 2014, un espace
muséal s’y développe et occupe actuellement les
quatre salles du rez-de-chaussée, abritant expositions
et manifestations diverses.

MOULINS

Légende

Vers
Bouxières-aux-Chênes
13

300 m

en prenant vers Bouxières-aux• Départ du parking de la Voie
Verte, situé à l’entrée du village
Chênes. Suivre la D37 sur 100m
de Dommartin-sous-Amance en
(attention à la circulation) et
venant d’Agincourt.
après le cimetière prendre le GR5
• Prendre la D 37 qui monte au
qui descend vers Moulins.
village, puis la première rue à • Longer la D913 vers la gauche
gauche (1 et 2). Revenir vers la
sur 20 mètres, la traverser pruD37 et prendre à gauche jusqu’au
demment puis monter le chemin
cimetière, puis rejoindre le GR de
des Quemines. Prendre à gauche
pays à droite.
le chemin de derrière Moulins.
• Le suivre jusqu’à Laître-sousDans la rue principale prendre à
Amance (3). Par la droite
droite et monter jusqu’à l’enclos
contourner l’église et prendre
du prieuré de Blanzey (6). Sortir
la rue Charles de Gaulle, puis à
à l’autre extrémité. Au cimetière,
gauche le chemin qui monte vers BOUXIÈRES-AUX-CHÊNES
prendre à gauche et descendre
Amance. A Amance, continuer
vers Dommartin-sous-Amance.
vers l’église (4). En face du cèdre,
Attention à la traversée de la D
monter les marches à gauche de
913. Retrouver le point de départ.
la mairie (5). Redescendre par la
rue St Charles et quitter le village
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Rivière - cours d’eau
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BLANZEY

Bois - forêt

6

zone d’habitation

GR

Point de vue

5

Eau potable

5

AMANCE

2,3 km

L’église de Laître-sous-Amance est une étape
incontournable pour qui veut se tourner vers
le riche passé médiéval de la région. Ancienne
chapelle d’un prieuré construit en 1080, elle est
l’une des églises les plus vieilles de Lorraine. La
façade occidentale de l’église est un superbe
exemple de portail roman du XIe siècle, avec des
colonnes et un tympan sculpté. Elle a été classée
monument historique en 1862. Son patron est
Saint Laurent.

ngs
s éta
u de
Ru issea

3 L’église de Laître-sous-Amance
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