Les randonnées
du Grand Couronné

Sentier découverte

Sentier N°

La vigne est cultivée à Eulmont depuis des temps très
à 2,45 km anciens, sans doute dès son apparition en Lorraine.
Les coteaux bien exposés du village en font un site
prédisposé à cette culture. Elle a façonné le mode de vie
et l’habitat des Eulmontois.
En 1892, les attaques de phylloxera détruisent
la plus grande partie du vignoble qui ne fut
jamais reconstituée. La vigne fut remplacée par
la plantation d’arbres fruitiers.
Les principaux cépages sur Eulmont :
OBERLIN et BACCO pour le vin rouge,
LEON MILLOT pour le raisin de
table ou le vin rouge, 604-605
pour le vin gris ou le rosé et
Kuhllmann, pour le vin gris.
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Patrimoine bâti

4 La vigne

Eulmont
un peu d’histoire ...

Exposé sur un versant bien ensoleillé du massif du Grand
Couronné, Eulmont s’étire sur plus d’un kilomètre, entouré
de jardins, terres cultivables, prés et forêts.
Le nom

5 Le Crany : la tour et les sources
à 3,6 km

La tour

Auparavant, la tour appartenait à la famille Genneté,
dont une plaque scellée était fixée au-dessus de la
porte avec date et blason.
C’est vers 1630 que le Duc
de Lorraine fit venir cette
famille de Bretagne dont le père
était réputé « très bon chasseur ».
Cette tour servait à guetter le
gibier car sangliers, chevreuils…
venaient très tôt le matin boire
dans un petit étang, situé à
quelques mètres de là. Des petites fenêtres à l’étage permettaient aux chasseurs de
se poster à l’affût. En contre-bas,
existaient des bancs et une table
en pierre dite « table des Gaulois »
où les chasseurs se restauraient.

Les sources

Dans les années 1950, les
sources du Crany ont alimenté
le premier réseau de distribution
d’eau publique de la commune
d’Eulmont.

Le nom du village a subi des transformations au cours des siècles :
on trouve Oemont en 1076, Amaleumon en 1193, Umons en 1198,
Octémon (et Octmon) en 1516, Eumont en 1545, enfin Eulmont à la
fin du XVIIIe.

Patrimoine bâti
S’il est prouvé que le village existe depuis le Moyen-Age, ses maisons,
bâties en matériaux de qualité médiocre, n’ont pas supporté les
guerres successives du XVIe et XVIIe siècle.
On estime que sa configuration actuelle date de la fin du XVIIe. Etiré
sur une seule rue avec quelques excroissances, c’est le village-rue
typique lorrain.
On peut distinguer plusieurs types de maisons :
• les maisons à façade étroite : habitations des vignerons, artisans
et journaliers,
• les maisons à façades plus larges : habitations des cultivateurs.
A remarquer : niches qui abritent les statuettes de saints protecteurs,
jolies fenêtres cintrées…
• les demeures plus importantes : le Château, la Franche-Moitresse,
la maison Daum-Galtier de la rue du Chêne...
La présence de caves dans presque toutes les maisons montre que
nous sommes dans un pays de viticulture.

Campagne

et vieilles pierres

Amoureux des vieilles pierres, ces deux sentiers
sont faits pour vous mais pas seulement…
Découvrir le village-rue chargé d’histoire,
observer les lézards qui se dorent au soleil sur le
mur de l’église, monter sur les coteaux au milieu
des vergers, profiter de vues imprenables sur la
vallée de l’Amezule !
Prenez votre temps et peut-être aurez-vous la
chance de faire des observations inattendues !

- 5 km
- 10 km

Bonne promenade !

- 1h30
- 3h00
- 104 m
- 176 m

Moyen

à 10 mn de Nancy
et à 5 mn d’Essey-les-Nancy
1 000 habitants

Aujourd’hui

Eulmont compte environ 1000 habitants. L’urbanisme a beaucoup
réduit les terres cultivables et la vigne a quasiment disparu. Sa proximité avec Nancy fait d’elle un village rurbain qui a vu sa population
beaucoup augmenter à partir des années 1970.

Commune d’Eulmont
C ommunauté

Sources : « C’était hier » Livrets réalisés
et édités par le Foyer Rural d’Eulmont
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7 Campagne & vieilles pierres

Sentier de randonnée

1 L’église St-Rémy

Eglise

Patrimoine (fontaine, ...)

Patrimoine (fontaine, ...)

A voir

Calvaire

Calvaire

Point de vue

Point de vue

Sentier N°

Voie Verte
Mairie

Si le clocher remonte au XIVe siècle, le choeur date du
à 1 km XVe - très belle voûte gothique en croisées d’ogive et la nef du XIXe siècle. Jusqu’en 1894, l’église était
entourée d’un cimetière. On peut y voir encore
des pierres tombales. Le tympan, représentant
le patron de la paroisse, Saint-Rémy, baptisant
Clovis, date du XIXe.

Sentier de randonnée - 5 km
Sentier de randonnée - 10 km
Voie Verte
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2 La Franche Moitresse

Croix des pestiférés

Propriété nichée au flanc du coteau sur les hauteurs

à 1,93 km d’Eulmont dont la demeure fut habitée par le contrôleur

des fortifications de Nancy au XVIe siècle, puis, par
l’illustre architecte E. Héré, au XVIIIe siècle. Stanislas
lui accorda le privilège d’édifier un colombier en 1750.
A l’abandon pendant un demi-siècle, elle fut sauvée et
restaurée par les époux Marsal dès 1967.
Les extérieurs sont composés de trois jardins : un jardin
de charmilles, un jardin de buis et variétés florales et
un arboretum nuancé autour d’une prairie naturelle. Il
s’accorde à une vue étendue et panoramique.

3 Le Château d’Eulmont

Bâtiment du XVIIIe à trois niveaux, couvert d’ardoises

Vers
Ferme de Beauchamps

à 1,95 km à la Mansart.

Sur le côté existe encore une élégante échauguette
de pierre du XVIIe, dernier témoin d’une construction plus ancienne. Les archives de sa construction
ont disparu et les récentes recherches ont permis
de retrouver toutes les familles qui se sont succédé
depuis le XVIIe siècle.

Intérieur d’une loge
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Le château est inscrit à l’ISMH* depuis 1995 et ouvert
au public en juillet et septembre (groupe sur rendezvous) pour y découvrir son histoire.
patpetiton@hotmail.fr - Exposition de meubles, peintures et objets d’art XVIIIe, XIXe et XXe.

Visite accompagnée en
groupe et sur rendez-vous
de juin à septembre
Tél. : 06 89 81 53 95

*Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
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Ruisseau de Gencey

Point de vue
de la Vierge

Vers
Dommartin-sous-Amance

Descriptif du parcours
Départ du parking du pont des Bergers de la
voie verte, situé entre Lay-St-Christophe et
Eulmont. Traversez la D32 et
suivez le renard !

