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La première église, vraisemblablement détruite lors de
la guerre de Trente ans (17éme siècle), était située prés
du cimetière. L’actuelle, date du 18éme, à l’intérieur une
croix en bois, don de M. Pepos, ancien menuisier du
village qui avait fait le vœu de réaliser cette croix s’il
revenait de la dernière guerre.
Beau lavoir-halle situé derrière l’église, reconstitué à
« l’identique » par l’association « les Amis du lavoir ».
Traversée de coteaux plantés d’arbres fruitiers, occupés
autrefois par la vigne ; il en reste quelques vestiges à
gauche et à droite. On retrouve également des murs
de pierres sèches, façonnés avec les pierres ramassées,
ils servaient surtout à retenir la terre en cas de fortes
pluies. Aujourd’hui, les friches ont envahi les terrains
abandonnés.

Lavoir et église de Maron
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Belle vue sur la Moselle, le plateau Sainte Barbe et la
descenderie de mine.
Chaligny, bénéficiant de la même exposition que Maron
est aussi un ancien village vigneron : il reste encore
quelques vignes et de belles maisons vigneronnes :
Place Labroche, rue de la Fontaine et rue de la
Libération.
Le château-forteresse du moyen âge, siége des seigneurs de Chaligny, a été détruit en 1467 par René II
de Lorraine. Il ne sera jamais reconstruit ; les habitants
ont uti-lisé les pierres et certains murs pour construire de
nou-velles habitations.
Située non loin de l’ancien château, l’église actuelle
a été réalisée entre 1513 et 1530, sur l’emplacement
de l’an-cienne église détruite en même temps que le
château. Elle est inscrite à l’inventaire des monuments
historiques.

Muret en pierres sèches
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Belle vue sur la Moselle, le village de Chaligny et sa
« Vierge » et au loin la colline de Sion.
Zone d’expérimentation de l’INRA. Se trouvent là, 5
« placettes » devant servir de témoin à la tempête de
1999 : la 1ère a été exploitée mais laissée en l’état ;
la 2ème a été mise en andains (végétation rassemblée
en tas) ; la 3ème a été dégagée (arbres enlevés) puis
replan-tée ; la 4ème est restée telle quelle ; la 5ème
sert à étudier la croissance du hêtre (existait avant la
tempête).
Tranchée Marie Chanois : chemin empierré desser-vant
la forêt domaniale de Haye, à l’origine occupée par
le chêne (anciennement « Chanois »), accolé au mot
mer-rain (pièce de bois incurvée en chêne servant à la
fabrica-tion des tonneaux).

Tranchée Marie Chanois
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• Distance : 8,5 km
• Durée moyenne : 2h30
• Dénivelé : 105 m
• Difficulté :
• Balisage : suivre la , le
• Départ : de Maron
(accès possible de Chaligny)

Ce sentier reliait autrefois les villages de Maron et de
Chaligny. Il était bordé de vignes qui constituaient la
ressource principale des deux villages avant la crise du
phylloxera au début du 20ème siècle.
La vigne occupait le versant le mieux exposé, le reste
était planté de vergers dont les principaux arbres
étaient des mirabelliers.
La suite du circuit passe en forêt d’où l’on découvre de
beaux panoramas sur la vallée de la Moselle.
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Au premier carrefour, suivre tout droit le sentier balisé
jusqu’au chemin du Tréfot et tourner à gauche. En haut de
la côte, laisser à gauche le relais de télévision. Poursuivre
à droite sur un chemin de terre pierreux bordé de murs de
pierres sèches. Sur 1,5 km, présence de nombreux
points de vue sur la Moselle et sur Sexey-aux-Forges.
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Au carrefour, poursuivre tout droit jusqu’à la rue de la
fontaine (50m). Belles maisons vigneronnes. Sur la place
Labroche, prendre le petit sentier à gauche qui mène aux
pieds de l’escalier de l’ancien château menant en haut de
Chaligny. Rejoindre la rue des Martyrs.
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Départ : 50m avant l’église de Maron, emprunter la ruelle
des Fourmilles à droite.

Traverser le lotissement du Fond du Val en empruntant les
escaliers à gauche. Suivre le balisage sur 200m et
emprunter à gauche le chemin longeant le lotissement et
menant à Chaligny le Val. Belle vue sur le plateau Sainte
Barbe, sur la vallée de la Moselle et sur la descenderie de
mine.
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A 300m plus bas à droite, Mairie de Chaligny (possibilité
d’accès au circuit). Suivre maintenant le balisage
jusqu’au départ du circuit à Maron.
Suivre la grande rue sur 250m et prendre à gauche la rue
de Geleau après le lavoir. Suivre le chemin à flanc de
coteau (nombreux vergers) et pénétrer en forêt.
Poursuivre jusqu’à un carrefour proche d’une clairière.
Prendre le sentier à gauche et suivre le balisage
A droite, entre les parcelles 432-433, longer la zone
d’expérimentation de l’INRA.
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Prendre à gauche la tranchée Marie Chanois. Au bout de
ce chemin empierré, prendre à droite un sentier
descendant vers Maron pendant 700m.
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Arriver sur la D92. Tourner à gauche, en direction du
cimetière. Longer l’arrière des maisons du village, pour
retrouver la ruelle des Fourmilles.
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