
Depuis le circuit des Roches, la vue sur la vallée de la Plaine est 
remarquable. Elle permet, notamment, de suivre l’évolution du 
paysage : autrefois, l’agriculture occupait une place importante. La 
réduction de l’activité agricole a conduit à l’enfrichement, et des 
plantations de résineux et de peupliers ont changé la physionomie 
des lieux. Aujourd’hui, la Communauté de Communes  ré-ouvre 
le fond de vallée et reconquiert des surfaces de prairies dans le 
cadre d’un plan de restauration des paysages. 

Entre la Roche de l’Aigle et les Roches Ganaux, le parcours 
suit le tracé de l’ancienne voie ferrée allemande. Cette voie 
ferrée étroite alimentait le front de la Chapelotte en hommes, 
en matériels, munitions, bétons et permettait l’évacuation des 
blessés. Le transport se faisait depuis l’Alsace : par train entre 
le col du Donon et Bionville (quartier des Noires Colas) puis par 
le téléphérique des Roches Ganaux (socles de la machinerie 
encore visible). De nombreux ouvrages en béton et des galeries 
témoignent de la présence militaire le long du chemin.

Belle rivière à saumon de moyenne montagne, 
la Plaine abrite une population remarquable de 
Truites fario. Le site Espace Naturel Sensible de 
la Vallée de la Plaine est ponctué de mares, de 
petits ruisseaux et de prairies humides favorables 
au développement de nombreuses espèces 
animales et végétales protégées. Comme l’Azuré 

des Paluds, un papillon, le Martin-Pêcheur et le Cincle plongeur, 
des oiseaux. La Communauté de Communes mène sur ce site 
dont elle a la charge, des actions de protection de la nature et 
de valorisation touristique et agricole.

LA VALLÉE DE LA PLAINE

10 KM EN BOUCLE   
DÉPART : BIONVILLE
GPS : 48.4842975, 7.0084413
DIFFICULTÉ : MOYEN - DÉNIVELÉ : 300 M
BALISAGE :

 » Points de vues sur la Vallée de la Plaine  
et ses villages, et sur le massif  du Donon,

 » Falaises rocheuses spectaculaires :  
Rocher de Rambiroche, Roche aux cochons, 
Roches Ganaux, Roche de l’Aigle,

 » Vestiges de la guerre 14/18 : 
nombreux abris allemands à l’intérieur 
des falaises, ruines d’un téléphérique 
allemand aux Roches Ganaux, une partie 
des panneaux pédagogiques du Sentier  
de Mémoire.

À VOIR SUR LE PARCOURS :

 » Le Sentier de Mémoire depuis le Col de la 
Chapelotte (visites guidées possibles),

 » La base de loisirs de Celles-sur-Plaine,
À PIERRE PERCÉE : 

 » Le « lac canadien », le barrage, les ruines 
du Château de Salm (XIIème), réserve 
ornithologique, base de loisirs,

 » Le Musée 14/18 (lieu-dit La Menelle),
À BADONVILLER : 

 » Hôtel de ville (1811- reconstruit en 1924),
 » Eglise du XVIIIème s. à toit rond, 
 » Le Musée-Atelier céramique et verre

À VEXAINCOURT (88) :
 » Le lac de la Maix.

APRÈS LA MARCHE :

Commune de Bionville
A Bionville, rue Le Rieux, puis 
parking de la mairie. 
Parking : à la Mairie.

ACCÈS :
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INFORMATION :
Maison du Tourisme du Pays du Lunévillois,
13, rue du Port
54 120 BACCARAT
+33 (0)3 83 75 13 37
www.tourisme-lunevillois.com

 › UN PAYSAGE EN PLEINE ÉVOLUTION

 › "SOUVENIRS" DE LA GRANDE GUERRE 

4H

Plus d’infos sur les ENS : Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle
e-mail : nature@departement54.fr - téléphone : +33 (0) 3 83 94 56 87  
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P O U R  V E N I R
F A C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI !

ENTRE FALAISES 
VERTIGINEUSES ET 
MÉMOIRE MILITAIRE...

À BIONVILLE31
L E  C I R C U I T  D E S

ROCHES

Crédits photographiques : couverture : V. Wagner, 
points d’intérêt : V. Wagner, intérieur : V. Wagner.



POINT DE VUE

LA CROIX BODIN

LE ROCHER DE RAMBIROCHE
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LES ROCHES GANAUX

LA ROCHE DE L’AIGLE

ESPACE NATUREL SENSIBLE
D1
84

D183

Col de la borne

Bois    de     Vexaincourt

Ban    le    Moine

Bois de Luvigny

Allarmont

Ruisseau de la basse Scie

Bionville

D392

La Plaine

Vallée de
la PLAINE

Sous la Route

0 400200 m

9

9

8

8

7

7

6

6

3

3

2

2

1

1

10

10

LÉGENDE

Rochers gréseuxCroix Bodin

Quittez par la gauche le parking de la mairie jusqu’à la 
fontaine. A cette dernière, tournez à gauche et montez 
« la Voie basse » où commence à apparaître le balisage        . 
 
En haut du chemin, tournez à droite et quittez la route 
goudronnée pour emprunter le petit sentier qui monte 
légèrement sur la gauche. 
En haut du sentier, tournez à droite sur le chemin forestier. 
A 100 m quittez-le pour prendre le 1er chemin sur la 
gauche. Continuez sur 700 m environ. 
A l’intersection tournez à gauche. Marchez environ 500 m  
pour arriver en contre-bas du Rocher de Rambiroche.
Quittez le chemin sur la droite par un petit sentier pour 
grimper jusqu’au pied du Rocher. En haut du Rocher 
(alt. 661 m), vue sur les Deux Donon. Quittez ce point 
de vue par le sentier derrière le rocher, longé de bornes 
forestières et continuez tout droit pour arriver à la Croix 
de Bodin (taillée dans la roche). Continuez sur 100 m 
et tournez à gauche direction la Roche aux Cochons.  
Au pylône télécom – point de vue sur la vallée de la Plaine 
et Bionville – suivez la route forestière. 
Au col de la Borne (alt. 577 m), montez sur le chemin de 
droite jusqu’au niveau de la barrière. 
Devant la barrière prenez le sentier de Crête passant sous 
les Roches Ganaux (abri datant de la guerre 14-18) puis 
poursuivez votre chemin commun au sentier de Mémoire 
sur environ 700 m. 
Tournez à gauche en direction de la Roche de l’Aigle, que 
vous atteindrez 200 mètres plus loin. 
Au niveau de la route forestière, tournez à gauche 
puis, à 20 m, prenez à droite. Continuez tout droit 
sur environ 500 m jusqu’ à la ligne électrique et 
suivre le virage en épingle à cheveu à gauche.  
Continuez sur environ 1 km en direction d’un captage 
d’eau (source) à gauche. A ce niveau, continuez sur la 
route forestière pendant 1 km.  
Quittez la route pour prendre un sentier qui devient dallé 
(ancienne voie de débardage), descendant sur la droite, 
pour regagner le point de départ.
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LE CIRCUIT DES ROCHES
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