
N. 44 CIRCUIT DES QUATRES MINES . ALGRANGE 12 KM
Balisage : DISQUE JAUNE

- Ce circuit , souvenir des « gueules jaunes » est dédié à SAINTE BARBE,
patronne des mineurs. Il allie la forêt, le plateau agricole et l’ancienne vallée
minière, moteur de développement économique de la ville au début du XXe
siècle.
Départ : ALGRANGE, parking gymnase l’Étincelle
- Du parking de l’étincelle prenez la rue Jean Burger, après 300m tournez deux fois à 
gauche, vous débouchez dans la rue des Américains (ainsi nommée en mémoire 
des soldats Américains qui sont arrivés par ce chemin pour délivrer
la ville en 1944). Suivez cette rue sur 800m. Passez devant l’ancien carreau de la
mine BURBACH et montez vers la forêt où l’on rencontre le balisage du « GR5 ».
Juste avant l’orée du bois, bifurquez à droite sur le chemin qui serpente sur la
crête. A environ 2km on croise une piste de descente VTT. « Attention danger !! »
Un peu après, en sortant de la forêt , continuez à gauche entre deux clôtures de parc
pour aboutir à la « ferme du plateau ».  Avant la ferme à droite, descendez en 
forêt. A 100m environ, obliquez à gauche par le chemin qui serpente non loin de la 
lisière pour aboutir sous une ligne électrique HT. 
Là, bifurquez à droite dans le raidillon 



A 1 km se trouve le site de l’ancienne mine de ROCHONVILLERS.
Le bâtiment des accus à minerai existe toujours ,vous arrivez sur le GR5 que 
l’on suit par la droite à mi-pente . 

Au hasard d’une trouée, magnifique point de vue sur le val d’Algrange et le 
plateau.

Après être passé à proximité respectivement, des mines d’ANGEVILLERS et de St
BARBE, on débouche sur la plate-forme de la Grotte d’ALGRANGE. 
Sur une paroi sont scellées une pierre provenant de la grotte de
Lourdes et une plaque à la mémoire des « malgré nous » disparus pendant 
la seconde guerre mondiale.

Descendez l’escalier à gauche pour retrouver la rue Jean Burger et le parking du
départ.


