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> INFOS CIRCUIT

Distance : 12 kms

Durée : 3h00

départ : Flirey (église)

Balisage :

Difficultés : Restez sur les sentiers 
balisés ! Les vestiges de guerre provoquent 
encore des dangers (sapes, galeries…
obus)
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Circuit

Randonnez
aux 3 Vallées !

du Jury & de la vignotte
> éTapeS

L’émotion est vive au fil de cet itinéraire. Il rappelle les terribles combats de la 
Première Guerre mondiale et évoque les rudes conditions de vie des soldats.

1 Départ de l’église de Flirey. Suivez la D958 en direction de Beaumont sur 800 m environ. Attention ! 
La route étant fréquentée, passez de l’autre côté des barrières.

2 A la sortie du bois, prenez le chemin à droite. Il mène à l’ancienne gare de Flirey. Un vieux tacot est 
toujours là ! Le chemin emprunte une ancienne ligne de chemin de fer « Toul-Thiaucourt ». Vous remar-
querez la haie de cynorhodons ou « gratte-cul », érables champêtres, ronces, merisiers, chênes…

3 Entrez dans le bois du Jury. Restez à gauche pour arriver jusqu’à Seicheprey. Vous apercevrez le village 
et la butte de Montsec. Prenez à gauche. Arrivés au château d’eau, bifurquez à droite, sur la D28A qui 
vous fera découvrir les vergers communaux (restaurés avec l’aide du Parc naturel régional de Lorraine) 
et longez la jolie haie d’érables jusqu’à l’entrée du village.

4 Au carrefour, tournez à droite en direction de l’église (aire de pique-nique et de jeux). Au virage, 
continuez sur la droite, en direction de Saint Baussant. Quittez Seicheprey, restez sur l’axe principal, 
sur 1 km. 

5 A la sortie du virage, à droite, suivez le sentier empierré et longez le dépôt d’hydrocarbures de Saint 
Baussant.

6 Restez sur le chemin principal, jusqu’au sommet de la petite côte. Prenez sur la gauche pour rejoindre 
la route, sur votre droite. Vous remarquerez alors le blockhaus. Retour en douceur à Flirey, en passant 
par l’aire de jeux et le terrain de sport) avant de regagner la place de l’église, par la D 904

> CURIOSITé

> zOOm SUR... le village
  reconstruit de Flirey

En chemin :
• Seicheprey : village entièrement reconstruit (ap. 1ère Guerre 

Mondiale), fontaine américaine, Labyrinthe de maïs du Courot
• Saint Baussant : Vestiges de guerre : « chêne mitraillé », 

« tranchées bétonnées allemandes », « sapes »
• Flirey : cimetière militaire français, monument commémoratif 

du 163e RI, monument « De la Lorraine aux Etats Unis »

A proximité :
• Bernécourt : lavoir en calcaire blanc, église Saint George 

reconstruite néoromaine, 
• Thiaucourt : musée du costume militaire, cimetières militaires 

américains et allemands
• Base de loisirs de Madine - forêt de la Reine : sentier forestier
• Vallée de la Petite Suisse Lorraine
• Villages détruits de Remenauville et Régnéville.

Après les ravages de la guerre, certains 
villages comme Flirey se reconstruiront à 
côté de l’ancien et des ruines. Pour rom-
pre avec le passé, Emile André de l’école 
de Nancy va imaginer ce nouveau mo-
dèle d’urbanisme plus spacieux et rectili-
gne. Les monuments au cœur du village 
sont les témoins de la reconnaissance 
pour les soldats morts au combat.
(Extrait de la plaquette « la route du Saillant de 
Saint Mihiel »)

Les labyrinthes du Courot au fil des saisons 
et cultures offrent un loisir apprécié par 
petits et grands. Mini golf, restauration 

rapide, aire de jeux, parcours à thème dans 
les labyrinthes.

Monument commémoratif de Flirey

Vue panormique sur la butte de Montsec


