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 INFOS CIRCUIT>
Distance : 20 kms

Durée : 5h00

départ : Remenauville 
(village détruit)

Balisage :
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> éTapeS

> CURIOSITé

> zOOm SUR...

1 A partir du village détruit de Remenauville, prenez la D 75 en direc-
tion de Régnieville. A la sortie du bois, prenez sur votre droite le che-
min qui emprunte le « Fond des Brûlis ». Le chemin se poursuit entre 
les cultures céréalières. Vous quittez le plateau de Limey, par une 
légère descente pour entrer dans le bois de Chambrotte. Gardez le 
chemin balisé en fond de vallée. 

2 Empruntez le pont du « Fond des Quatre Vaux » afin d’évitez la 
route nationale. 

3 Poursuivez tout droit sur 2.5 km en fond de vallon, passez le carre-
four (4 chemins), gardez tout droit jusqu’à pénétrez dans un val-
lon froid dans lequel serpente le ruisseau l’Heymonrupt, jusqu’à 
voir sur votre gauche, les ruines de l’ancien moulin Gulbin.

4 Vous apercevez le hameau de Saint Jean. Le balisage se poursuit 
et vous invite à remonter vers le Bois des princes. Laissez-vous 
guider par le relief des Roches. La tranchée des Princes sur la 
droite nous rappelle l’histoire lourde de ces bois.

5 Le chemin quitte ensuite le bois et vous emmène sur le plateau 
(réservoir) qui vous conduira doucement au village de Lironville 
(profitez des tables de pique nique et du terrain de jeu pour faire 
une pause bien méritée). Au premier carrefour, bifurquez tout de 
suite sur votre droite et redescendez au milieu des cultures.

6 Laissez rapidement ce large chemin blanc et passez derrière la 
haie sur votre gauche. Poursuivre en redescendant dans le bois.

7 Le sentier rejoint ensuite un chemin en fond de vallon, tournez 
sur votre gauche. Vous êtes dans le bois de Bouchot. Gardez le 
chemin principal à flanc de colline qui vous emmène au village 
de Limey.

8 Rejoindre l’église puis rejoindre la RN. Après quelques pas sur 
dans le village vous prendrez la D75 jusqu’à rejoindre le point de 
départ de la ballade : le village détruit de Réménauville.

En chemin : 
• Lironville : Ancien hôpital et 

tranchées des Princes, abris 
sous roche, grotte des roches 
(Saint Jacques), ancien moulin 
Gulbin

• Ruisseau de l’Heymonrupt (es-
pace naturel sensible)

• Saint Jean : hameau, ancien 
moulin 

• Limey : Eglise de l’Assomption 
et ses vitraux de Gruber, Reme-
nauville village détruit et cha-
pelle commémorative

• Régnéville : monument aux 
morts et chapelle

A proximité :
• Mamey : Gouffre Grimo, Eglise 

Saint Hubert reconstruite, fon-
taine et abreuvoir

• Fey en Haye : Eglise paroissiale 
de l’exaltation de la Sainte Croix 
et ses vitraux de Gruber, village 
détruit

les villages détruits
Pour perpétuer le souvenir des deux villages détruits 
(Remenauville et Régnéville), leurs noms ont été associés 
à deux autres localités : Limey devient Limey-Reme-
nauville et Régnéville est rattaché à Thiaucourt.

En 1919, Régnéville, fut entièrement détruit et ne 
comptait plus une âme. Le front s’était établi en 1914. 
Les hommes valides du village furent déportés en 
Allemagne et les habitants se réfugièrent d’abord à 
Thiaucourt puis furent rapatriés en zone libre. 
Entre les deux guerres, un conseil administratif pour 
Régnéville siégea d’abord à Fey en Haye puis à Limey. 
Un projet de rattachement de Régnéville à Thiaucourt 
aboutit le 15 septembre 1942. Chaque année, en 
septembre, une cérémonie du souvenir est tradition-
nellement organisée.

Ces deux villages, ne seront jamais reconstruits (seule 
une maison en bord de route semble veiller sur Ré-
gnéville) comme pour oublier l’horreur de la destruction 
et de la guerre…

A Réménauville, une chapelle et la reconstitution des 
rues dans la nature nous rappellent le souvenir de ce 
village et de ses habitants. L’atmosphère qui entoure 
ce lieu est étrange…

Chapelle du XXe siècle - Remenauville

Chemin bordé par les roches


