
N :46/48 HAYANGE- NEUFCHEF
Circuit du bois des Tillots ( long ) 19 KM disque vert

Circuit du bois des chênes ( court ) 8 KM anneau vert



Deux beaux circuits variés où s’opposent le calme bienfaisant de la forêt et
l’animation de la vallée de la « Fensch », certes plus réduite actuellement.
Le départ choisi à Knutange pour la randonnée de la journée permet le « tiré
du sac » au musée des mines ''un local est prévu à cet effet'' où de se restaurer au
restaurant du musée des mines.
Le départ du «circuit court» depuis la chapelle de  Ste-Neige,  offre la possibilité de passer la 
journée sur le site: promenade combinée avec visite du musée

Départ :
Circuit long : KNUTANGE place des fêtes (mairie)
Circuit court : Chapelle de Ste Neige entre HAYANGE et NEUFCHEF

calvaire

Circuit long :

Depuis la mairie, montez à gauche par les rues de Lorraine et des Patriotes . Au carrefour, prendre 
le circuit par la droite et montez rue du Calvaire en longeant le cimetière. Arrivé au calvaire (tables 
et bancs, point de vue), continuez à droite par un sentier en balcon qui contourne la colline pour 
aboutir à un carrefour de chemins à proximité d’un réservoir d’eau. Là, suivre à droite un large 
chemin carrossable sur 750m environ pour rencontrer le GR5 (balisage blanc/rouge) avec lequel 
notre parcours sera commun sur 2 km environ. 
Bifurquez à gauche puis à droite après 700m et franchir le pont sur l’A30 . Continuez par le sentier 
en lisière de forêt et après un léger virage à gauche, traversez la « route blanche » et poursuivez en
forêt. Après 300m, le sentier se sépare du GR5 et continue tout droit direction Sud-Ouest . Après
600m environ, descendez un talweg vers la vallée du Conroy.  Presque arrivé en bas, le sentier 
remonte à gauche sous une ligne HT et vire à droite 200m plus loin. Vous arrivez au dessus de la 
source des anges (accès par un raidillon d’environ 20m).
Poursuivez tout droit sur 1,3 km sur un chemin dominant la vallée du Conroy  ( On voit en 
contrebas à droite les installations de la mine de HAYANGE) . 
Le chemin monte à gauche direction Nord. Il forme une double épingle et rejoint en haut le GR5 . 
Avec lui , il part successivement deux fois à droite et au carrefour suivant, s’en sépare pour monter 
à gauche en direction « Est ».  Quittez la forêt, traversez le plateau cultivé, longez un parc à daims 
et arrivez au cimetière.  Descendez la route à droite dans NEUFCHEF , traversez la RD 57. Vous
débouchez au carrefour de la rue d’Hayange que vous empreintez à gauche.



Poursuivez par la rue N.D des Neiges qui arrive à la chapelle (construite à l’emplacement d’un 
ancien couvent . statue de la vierge du début du XV siècle)
Descendez à droite par la petite route qui longe le musée des mines , le stade, la zone de loisirs et 
débouche sur la RD 57.

Au virage, 350m avant le carrefour, départ effectif du circuit court balisé d’un anneau vert 
commun avec le disque vert sur 5,5 km.
A ce virage, vous quittez la route pour pénétrer en forêt et suivre un chemin qui après deux 
boucles longe en bas de la colline le « bois des chênes et l’éperon barré ». Vous arrivez au dessus 
de l’A30 que vous côtoyez sur 500m environ. Sur la passerelle vous découvrez un vaste panorama 
sur la vallée industrielle de la Fensch , en particulier les hauts-fourneaux prématurément arrêtés



Continuez le contournement du bois des chênes en montant doucement jusqu’au carrefour des 
chemins, à l’aplomb du tunnel autoroutier. Poursuivre à droite la montée presque en ligne de crête
pour aboutir à une épingle.
A cet endroit , séparation du circuit court anneau vert qui part à gauche . Après plusieurs 
bifurcations et le franchissement de l’A30, retour au point de départ

 Bifurquez à droite sur circuit long . Après une courte descente rapide et quelques crochets, 
traversez la cité de la Côte des dames pour arriver enfin à la place de départ (place des fêtes à 
KNUTANGE) 


