
De nombreux terriers de blaireaux sillonnent la forêt de Ranzey. 
Comme son cousin le hérisson, le blaireau est omnivore, vit 
en clan familial et creuse des terriers multiples reliés par des 
galeries. Terriers et galeries sont exceptionnels : en moyenne, 
chacun d’entre eux dispose de 5 entrées ; et les galeries, parfois 
profondes de plus de 3m, peuvent mesurer plus de 15m de long. 
Le blaireau, terrassier infatigable, peut déplacer jusqu’à 40 tonnes 
de terre au cours de sa vie !

 › LE SOUVENIR DU MAQUIS
C’est en partie ici que s’est déroulée en septembre 1914 la Bataille 
du Grand Couronné, prélude à la victoire de la Première Bataille 
de la Marne. En témoignent ici des tranchées et un cantonnement. 
En septembre 1944, 200 résistants se réfugièrent dans la forêt 
de Ranzey pour porter des coups terribles à l’armée allemande. 
Une stèle, apposée en 2012 à l’orée du bois, rend hommage à la 
mémoire de ces femmes et de ces hommes exemplaires. 

Cette forêt ancienne occupe un massif de 300 
hectares, qui domine le plateau lorrain. 
L’Espace Naturel Sensible de la forêt de Ranzey 
et ses arbres âgés est un terrain de jeu propice 
pour des populations d’oiseaux spécifiques, 
comme le Gobemouche à collier, ainsi que pour 
une douzaine de variétés de chauves-souris, soit 

la moitié des espèces connues en Lorraine. L’Office National des 
Forêts met en œuvre sur ce site un plan de gestion écologique 
pour y maintenir les vieux arbres et notamment les arbres dits « à 
cavité », riches en biodiversité. La Communauté de communes 
du Sânon se charge de la valorisation du site auprès du public. 
Communauté de communes du Sânon : 
+33 (0)3 83 71 62 26 - http://www.ccsanon.fr

LA FORÊT DE RANZEY
UN TERRAIN DE JEU DE 300 HECTARES 

POUR LES OISEAUX

5,5 KM EN BOUCLE   
DÉPART : HOEVILLE
GPS : 48.718178, 6.436927
DIFFICULTÉ : FACILE
BALISAGE :

 » Table d’orientation : vue sur le plateau 
lorrain et les Vosges au loin,

 » Une falaise gréseuse de quelques mètres 
de haut« La Roche des Fées »,

 » Des vestiges de la guerre 14-18 
(cantonnement et tranchées),

 » De petites grottes dans la falaise de grès.

À VOIR SUR LE PARCOURS :

 » À LUNÉVILLE : le Château, l’Eglise Saint-
Jacques, chef d’œuvre du baroque.

APRÈS LA MARCHE :

Commune de Hoeville
Depuis Hoéville, prendre la route en direction de  
Bézange-la-Grande.   
Parking : table d’orientation à la Croisette.

ACCÈS :
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À HOEVILLE

INFORMATION :
Maison du Tourisme du Pays du Lunévillois,
2, rue de la Tour Blanche
54 300 LUNÉVILLE
+33 (0)3 83 74 06 55
www.tourisme-lunevillois.com

 › L’INFATIGABLE BLAIREAU

2H

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 !

L E  S E N T I E R

DE RANZEY

Crédits photographiques : couverture : M. Grosjean, 
points d’intérêt (de haut en bas) : M. Grosjean, F. Schwaab, 
intérieur : M. Grosjean.
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La Roche aux Fées

De la table d’orientation, admirez la vue sur le plateau 
lorrain, ses vergers, ses forêts et sur les Vosges au loin. 
Prenez la route en direction d’Hoéville sur environ 100 m.
Tournez à gauche sur le chemin empierré, en direction de 
la forêt de Ranzey.
Tournez à droite sur le chemin en herbe bordé d’une 
clôture, qui longe successivement les champs puis la forêt.
Après 1 km environ, tournez à gauche en descente pour 
pénétrer dans la forêt, en direction de la « Roches des Fées ». 
Descendez les escaliers et découvrez cette remarquable 
falaise gréseuse de quelques mètres de haut. La longer. 
Sur votre droite prenez le petit sentier sur 20 mètres 
environ qui descend vers la « Source des Fées ». Revenez 
sur le sentier, continuez de longer la Roche des Fées, puis 
remontez les escaliers.

>> Variante : si vous souhaitez éviter les escaliers, 
possibilité au point 4 de tourner à gauche et de 
cheminer en surplomb de la falaise de grès.

Au cairn, poursuivre le chemin à droite en descente 
(terrain glissant par temps humide, rampes installées 
instables).
A la « Petite mare », faites-en le tour complet, puis prenez 
le chemin sur votre droite. Vous franchissez un petit cours 
d’eau à l’aide d’une passerelle, puis poursuivez tout droit.
Tournez à droite et poursuivez le chemin.  
Vous découvrirez successivement les « Tranchées 14/18 », 
de petites « Cavités » dans la falaise de grès, puis à 700 
mètres environ le « Cantonnement 14/18 » (les cuisines, 
la fontaine lavoir 1917, le gueoir). Un ancien abri en taule 
a été réaménagé en zone de pique-nique. Poursuivez le 
chemin jusqu’au grand carrefour de Ranzey.
Tournez à gauche pour emprunter la grande allée 
forestière du retour, d’abord empierrée, puis en terre. 
A la patte d’oie, restez sur le chemin le plus à droite. 
Une fois sorti du bois, le chemin herbeux vous ramène 
jusqu’au carrefour du point 2, en longeant les champs. 
Revenir à votre point de départ.

Remarque : 40 bornes numérotées et marquées d’une 
trace de blaireau jalonnent l’itinéraire. Un sentier de 
découverte est en effet en cours de réalisation par la 
communauté de communes et les randonneurs locaux.  
Attention, la numérotation définie ci-après est totalement 
indépendante de celle de ces bornes.
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LE SENTIER DE RANZEY
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