
N: 49   CIRCUIT DES TROIS COLLINES   10 KM  anneau rouge

               

                                                                            Ranguevaux

   

Circuit vallonné, très agréable à travers bois et champs. 



A découvrir: le village de RANGUEVAUX pittoresque d’environ 800 
âmes et  les pelouses calcaires que vous découvrirez sur votre 
parcours … 

  Ce site est divisé en 2 parties se faisant face et couvrant une 
superficie de 22 ha . Par délibération du conseil municipal en mars 
2000, la commune de RANGUEVAUX à confié la gestion au 
CONSERVATOIRE d’espaces naturels de LORRAINE . Les pelouses 
constituent un élément majeur du paysage communal. Elles sont 
visibles de partout : surtout des deux axes routiers d’accès au village 
Espèce protégée, la marguerite de la saint Michel,  est bien 
représentée sur ces pelouses où elle occupe plus d’un ha. Autres 
espèces remarquables : le cortège des orchidées, représentées avec 
11 espèces observées en 2000 . Les pelouses de RANGUEVAUX 
figurent parmi les dernières a avoir été pâturé par un troupeau ovins 
jusqu’en 1980.

Départ: RANGUEVAUX Zone de loisirs du fond du champ de berger 
rue de NEUFCHEF

          

                Parking départ



   Itinéraire   : Depuis le parking, dirigez vous vers le chemin goudronné
direction NEUFCHEF et suivez le balisage anneau rouge. Après 500m 
en haut tournez à droite et entrez dans la forêt. Environ 600m plus 
loin, à la sortie du bois, vous apercevez une plaine , longez le terrain 
de sport puis tournez à droite. Vous traversez le plateau, puis dirigez 
vous à droite vers la forêt. A un petit carrefour de sentiers continuez 
tout droit, puis dans le bois, vous aurez la possibilité de redescendre 
vers le parking en tournant à droite. Sinon, empruntez le parcours 
long  ( 10km) sur votre gauche. A la sortie de la forêt, arrêtez vous un 
moment « au point de vue » puis continuez votre balade et 
descendez vers RANGUEVAUX. En bas du chemin, traversez la route 
et remontez en face sur la gauche.  Arrivé en haut (soufflez un peu ) 
et tournez à droite. Après 300m, dirigez vous sur la droite en longeant
la forêt. Après 200m continuez tout droit et descendez les « paliers » 
jusqu’aux habitations. Tournez à droite puis à gauche. Traversez la 
route et dirigez vous entre les maisons sur votre droite. En bas des 
escaliers, dirigez vous à gauche, traversez la chaussée et après 100m 
tournez à droite vers le ruisseau « la Krebsbach » (ruisseau aux 
écrevisses) Passez le petit pont en bois et tournez de suite à gauche. 
Après 50m repassez au dessus de l’eau. A la sortie du chemin, 
continuez tout droit sur la route goudronnée, puis 30m plus loin 
bifurquez à droite. Repassez au dessus de « la Krebsbach »  toujours 
en suivant l’anneau rouge. Dirigez vous vers le bois, montez tout 
droit. En haut du chemin, tournez à droite puis de nouveau à droite. 
Après 100m à une patte d’oie, continuez tout en descendant sur votre
droite. Sortie du bois, vous apercevez sur votre gauche « une maison 
de retraite ». En bas de la route, tournez à gauche après le cimetière 
(chemin de Sarlégy), puis en haut tournez en épingle sur la droite. 
Environ  50m plus loin, empruntez le chemin sur la gauche. Encore 
200m et vous êtes de retour à votre point de départ.  


