
N. 43  CIRCUIT DE MORLANGE  14,5 KM      Anneau jaune 

       

            Sidérurgie HAYANGE                                             Cité Bellevue



A voir:   Chapelle et fontaine de  MORLANGE .  RANGUEVAUX et ses pelouses calcaires …

Départ     :  Parking piscine HAYANGE / complexe Régine CAVAGNOU

Itinéraire: 

A la sortie du parking de la piscine, prenez à droite. Arrivé à un carrefour, tournez à gauche et
descendez vers HAYANGE. En face, vous  apercevez le clocher de l’église et en dessous du 
pont, au loin la statue de la vierge dressée à la gloire de la sidérurgie. Après 200m en dessous
du pont de l’autoroute A30, tournez à droite et longez les piliers sur 100m puis prenez à 
votre droite. A mi-raidillon , continuez tout droit (vous longez l’autoroute) Après environ 1km
de montée, tournez à droite puis à gauche et de nouveau à droite en suivant le balisage 
anneau jaune. Après 200m, à une croisée de chemins, continuez tout droit. Arrivé à une 
patte d’oie, en haut du chemin, dirigez vous sur la gauche, puis de nouveau à gauche à une 
clairière. Vous arrivez sur un parking. Vous êtes au « GRAND BOIS ». Tournez à gauche. Après 
100m traversez la route et dirigez vous dans ST NICOLAS EN FORET. Empruntez le 

« boulevard des Vosges » sur 1km jusqu’au ''bout des terres''. Continuez sur votre droite, 
puis à la fin de la rue du ''bout des terres'', bifurquez à gauche vers le château d’eau.       
Après 300 m, tournez à gauche. Arrivé sur une placette, dirigez vous à gauche , entrez dans 
les bois et allez vers MORLANGE.  A l’approche d’habitations, tournez à droite, descendez les 
escaliers entre des thuyas. En bas tournez à gauche puis à droite « rue St ROCH » Après 400m
vous arrivez à la chapelle de MORLANGE 

      

     Chapelle de MORLANGE                                       MORLANGE         

Le hameau de MORLANGE est l’un des plus anciens de la ville de FAMECK. La 
chapelle est le seul monument représentatif de l’art roman de notre région. Elle fut 
édifiée par les Bénédictins de GORZE entre 1186 et 1188. Classée Monument 
Historique en 1845, la chapelle est restée ouverte au culte tous les dimanches 
jusqu’en 1972. L’association « MORLANGE et sa chapelle » assure l’entretien et 
l’animation de cet important patrimoine culture



    Traversez la route et prenez le passage en face de la chapelle. Descendez les escaliers, 
Après 100m, tournez à droite. En bas, vous traversez la route et vous êtes devant la fontaine 
de MORLANGE 

    

       Fontaine de MORLANGE

Reprenez votre route en suivant le balisage anneau jaune. Après 100m sur une piste 
cyclable, continuez tout droit vers RANGUEVAUX puis à votre droite. A une croisée de 
chemins, dirigez vous à droite puis dans le bois, tournez à droite. A la sortie de la forêt , 
continuez tout droit. A l’entrée de RANGUEVAUX, après avoir passé au dessus du ruisseau, 
dirigez vous à gauche. Après 50m, prenez le sentier en face de vous le long du petit cours 
d’eau ( la « krepsbach » ruisseau aux écrevisses) A la fin du chemin, laissez le petit pont sur 
votre droite et tournez à gauche, traversez entre des jardins puis vous arrivez en ville. 
Tournez à droite au panneau « stop » puis à gauche après 20m « square du moulin » Vous 
arrivez à l’arrière de la mairie. Longez celle-ci, traversez et empruntez la route qui surplombe 
celle que vous venez de franchir. Après 100m tournez à gauche rue « St Barbe ». 30m plus 
loin, prendre à gauche, prenez votre souffle et montez les marches sur environ 300m . 
Traversez les champs et dirigez vous vers le « château d’eau » Après avoir longé un poste de 
transformation électrique, tournez à droite puis après 300m à gauche vers le cimetière. 50m 
avant la route, entrez dans le bois à droite puis à gauche. Traversez la route, tournez à gauche
vers le « rond- point » restez sur la droite, descendez sur 50m, traversez et franchissez la 
barrière de sécurité. Descendez vers le bois. Vous vous dirigez vers la « cité Bellevue » en 
suivant le balisage anneau jaune. A la sortie de la forêt et des premières maisons descendez 
vers votre point de départ que vous apercevez en contre-bas.       


