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LE CIRCUIT
PLAN DE REPÉRAGE

La Colline de Sion, promontoire 
légendaire du Saintois, offre de belles 
promenades à qui veut bien prendre  
le temps de les découvrir. 
Et plus que des balades, ces circuits  
sont de formidables plongées dans 
l’histoire des lieux, et pas uniquement sur 
les traces de la célèbre «Colline Inspirée » 
de Maurice Barrès. Votre curiosité peut 
vous amener à faire de surprenantes 
découvertes, du néolithique à nos jours 
en passant par le Moyen Âge.
Laissez-vous guider par Antonin, le 
berger. Sa famille habite Vaudémont 
depuis plusieurs générations. Alors 
forcément, depuis le temps qu’il écume 
les lieux, il en connaît chaque recoin, 
chaque pierre et chaque sentier. Sur 
les petites histoires, celles qui font la 
grande, il est imbattable. Il a même de 
petits secrets qu’il est prêt à partager.
A la fin de ce parcours, je vous invite à 
venir visiter la Cité des paysages.  
Bonne balade !

Audrey NORMAND
Vice-Présidente du conseil départemental  
de Meurthe-et-Moselle - déléguée à l’agriculture, 
à l’environnement et à la forêt
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INFORMATIONS

distance : 3 km 
durée : 1h30 
accessibilité : facile 
Balisage : 
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Amoureux de 
la nature,  

Antonin sait 
tout de la colline bien 

avant que les hommes 
ne s’y installent. En 

bon berger,Antonin a 
bien compris pourquoi 

des hommes sont 
venus s’installer ici.  

Domestiquer la nature 
pour survivre et 

s’organiser pour se 
défendre… 

Bien avant les Hommes
La vie paysanne, du néolithique à au-
jourd’hui n’a pas de secret pour lui.
Aujourd’hui, Antonin surveille ses 
moutons qui paissent tranquillement. 
Il observe de loin les visiteurs de la col-
line, fier de son territoire. Il sait où la 
vue est la plus belle et où le regard 
peut se laisser aller sur un panoramique  
de 180°. Il suffit de lui demander.
Quand le ciel est très dégagé, Antonin 
admire les sommets des Vosges dont 
la neige brille au loin. Parfois, il en est 
certain, il voit même les hautes mon-
tagnes des Alpes…

Laissez-vous porter par vos 
rêves, comme Antonin, et plon-
gez, 200 millions d’années plus 
tôt, dans le formidable paysage 
marin de l’époque. Imaginez 
une mer turquoise et transpa-
rente comme aux Bahamas !
Et quand le soir tombe, levez les 
yeux, les plus belles des étoiles 
sont aux cieux…

Le Signal de Vaudémont

C’est à cet endroit le plus  
élevé de la colline, à 541 m, 
qu’un monument a été  
érigé en hommage à Maurice 
Barrès, écrivain et homme 
politique lorrain. Son oeuvre 
littéraire « La colline inspirée »  
(1913) a rendu célèbres ces  
paysages. Ils ont été classés 
paysages remarquables  
en 1936.
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L’étoile de Sion, d’une taille de  
2 à 3 mm de diamètre, n’est autre 
qu’un fragment de tige d’animal 
marin fossilisé qui ressemble à 
une étoile de mer, l’encrine. Ces 
animaux vivaient ici dans les fonds 
marins, il y a 170 millions d’années. 
Si vous souhaitez en trouver, 
rendez-vous à la Croix Sainte 
Marguerite vers Saxon-Sion.

L’ORIGINE
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Jolie fleur rose, ici en juin, le 
sainfoin est abondant dans les 
prairies. Elle est adaptée à la 
sécheresse et attire les insectes 
pollinisateurs comme les abeilles. 
Elle était autrefois cultivée pour 
le fourrage des animaux et semée 
dans les jachères (terres mises au 
repos entre deux cultures).

LE SAINFOIN

De 7 500 à 1 800 avant notre ère…

Pendant le néolithique, des hommes se sont  
installés ici, en haut de la colline. Par la suite, les 
gaulois et les gallo-romains ont aussi cultivé ces 

terrains légers et « séchants ». C’est beaucoup plus 
tard, après 1950, qu’on a abandonné ces terrains  
calcaires, pauvres et caillouteux. Les cultures se 

sont alors intensifiées en bas de la colline,  
sur des sols profonds et riches. 

Le paysage nourricier

6 7

Les premières traces humaines  
Antonin sait que des archéologues ont  

trouvé des fragments d’outils et silex datant de 
4000 ans avant JC. En redescendant son troupeau 
et en passant devant le talus proche du virage, il 

passe à côté d’une levée de terre qui ressemble 
à un petit sommet. C’est le vestige d’un rempart 

construit par les hommes de ces temps lointains. Il 
ne peut alors s’empêcher d’imaginer la vie de ces 
hommes, rude et sauvage, et le petit chemin qui 

borde la falaise prend alors un autre visage.

«À quoi pouvait servir 
ce rempart ? Peut-être 
un endroit pour garder 

les troupeaux ou proté-
ger le campement ? »

au loin, témoins des anciens 
labours, prennent alors la forme 
de vagues montant vers le mo-
nument. «Les anciens du village 
de Vaudémont m’ont dit qu’on 
cultivait ici des céréales.» 

Le berger reste souvent seul, 
une fois les visiteurs partis. Il 
écoute le souffle du vent qui 
fait ployer les herbes de la pe-
louse. En fermant les yeux, on 
pourrait imaginer la mer. Les 
lignes parallèles observables 
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Migration 
post-nuptiale 

des oiseaux 
attirant des 

ornithologues 
des pays 

frontaliers
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Les remparts
Antonin connaît bien l’endroit,  
il emmène parfois ses moutons 
dans les fossés, là ou l’herbe reste 
fraîche. Assis au pied de la Tour 
Brunehaut, le berger imagine la vie 
des deux côtés du rempart et plus 
particulièrement celle des comtes 
de Vaudémont. 

La Porte Le Maistre
Quand Antonin emmène 

ses troupeaux, il longe les 
remparts. Le sentier est 

étroit. « Nous voici devant 
mon village. Ici, c’était 
l’entrée principale de la 

ville médiévale fortifiée de 
Vaudémont. » 

Un site défensif naturel 

À partir de 1071, les comtes de 
Vaudémont établissent ici leur capitale 
et contrôlent le territoire pendant plus 
de 4 siècles. Vaudémont est implanté 

sur un éperon rocheux, sa citadelle était 
réputée imprenable. 

Le comté de Vaudémont est  
rattaché au Duché de Lorraine  
à partir de 1473. Entre le XI et  
le XVI ème siècle, la ville s’est  
agrandie : elle a connu 4 enceintes 
successives. On peut observer, à 
l’intérieur du village, une ancienne 
« tour de guet ».
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Vaudémont - Fortifications, côté sud - La Poterne, dite porte de la Trahison 
 (1441) - La brèche - Le Canon (Édition G. Didion)

Le saviez-vous ?

Les remparts de Vaudémont 
Pour la construction de sa cité médiévale, Vaudémont 

a exploité sur place plusieurs carrières. Certaines 
pierres provenaient de l’ancien site gallo-romain 

abandonné. « Si des pierres datant de l’époque  
gallo-romaine pouvaient parler et raconter  

leur histoire ! » 
La Tour Brunehaut, construite au XIème siècle, est la 

plus élevée du château. La ruine visible aujourd’hui est 
ce qu’il reste de ce puissant donjon rectangulaire.

Tour de guet  
© CD54 - C. Fournet

© collection Gérard Louis

Vue sur le village de Eulmont 
depuis la Tour Brunehaut  

© Frédéric Joyeux
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Cette vaste ferme construite au 
début du XVIIIe siècle, a connu 
de nombreuses transformations 
liées à l’évolution de l’agriculture 
dans le Saintois. Etable, bergerie, 
caves pour le vin et les légumes, 
grenier à foin, manège à traction 
animale… elle est le reflet de la 
polyculture associée à l’élevage.

Enfant, Antonin aimait jouer 
au chevalier sur cette butte 
que l’on aperçoit au fond du 
cimetière. Elle correspond aux 
ruines du château des comtes 
de Vaudémont. L’église Saint 

Gengoult a été reconstruite au 
XVIIIe siècle, au-dessus de la 
porte, vous pouvez observer un 
retable renaissance provenant 
de l’ancienne église. D’autres 
sculptures sont aujourd’hui 
visibles dans différents mu-
sées (des  gisants  d’Henri III  
et Isabelle de Lorraine,  
d’Antoine et Marie d’Harcourt,  
tombeaux de comtes de Vaudé-
mont au musée Lorrain). 
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«Peute ville mais grande renommée»

06

La ferme Vautrin 

Entre le village en haut et les champs cultivés en bas, à mi 
pente c’est le domaine des vergers familiaux de mirabelliers. 
Aujourd’hui en déclin pour des raisons économiques, ces 
vergers produisaient autrefois des fruits dont une partie 
servait à produire de l’alcool.  
« Je fais parfois paître mes moutons sous les mirabelliers.  
Ces vieux arbres abritent une faune incroyable. C’est là que  
j’ai appris à reconnaître les cris des oiseaux. Je suis imbattable 
et mon préféré est la Huppe fasciée1 ! »
Ces vergers sont classés Espaces Naturels Sensibles par le 
Département autour de la colline de Sion. On y rencontre en 
particulier de nombreux oiseaux devenus rares, comme le 
Torcol fourmilier, les pies grièches écorcheur et à tête rousse.

LES PRÉS VERGERS

début xxe siècle 

Le gayoir ou égayoir (Constuit au XIXe siècle)

Antonin prend grand soin de ses moutons.  
« Dire que mes ancêtres utilisaient ce bassin 

pour égayer (laver) et délasser les chevaux 
et bœufs, après les travaux des champs. 
Les animaux de trait étaient une force de 
travail précieuse pour  les agriculteurs et  

il fallait en prendre soin ! » Ce bassin était 
alimenté par la fontaine avec le captage 

d’une source à proximité. 

Partie du retable  
des 12 apôtres 
du XIVesiècle 
(conservé au 
Métropolitan 
Museum of Art 
de New York).
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Au fur et à mesure qu’on s’éloigne du village, 
la nature devient de plus en plus sauvage. A 
droite du chemin, c’est le royaume des hêtres. 
La forêt, peu accessible, est dominée par des 
falaises et des rochers calcaires. Vers la gauche, 
le paysage file en pente douce. Les frênes ont 
recolonisé les anciennes zones cultivées.  

Le trou de la Saussotte alimen-
té par le ruisseau reflète les 
arbres et le paysage, ombragé 
et sauvage. Mais attention, il 
n’est sauvage qu’en apparence.  
Antonin aime prendre cette 
montée par le chemin de la 
Saussotte avec son troupeau. 
«Quand l’air devient chaud, ce 

Antonin, aime s’asseoir au bord 
de la stèle et regarder les traces 
d’anciennes habitations. Un 
historien en visite lui a appris 
qu’il devait y avoir à cet endroit 
une maladrerie où on isolait 
les gens malades de la peste.  
Antonin pense avec tristesse 
aux grandes épidémies qui ont 
décimé la Lorraine, notamment  
pendant la guerre de 30 ans 
(1618- 1648). 

Lavoir  
et captage  
des sources 
L’eau s’infiltre dans les couches 
calcaires du plateau et réap-
paraît au contact de couches 
argileuses imperméables. Deux 
sources sont captées à ce ni-
veau pour alimenter le village 
de Vaudémont 
Observez les plaques rondes 
au milieu des prairies et  les es-
paces clôturés pour empêcher 
la contamination de l’eau par 
les animaux. 
« Tiens, je vous fais une de-
vinette. Savez-vous ce que 
signifie « sous le genou » quand 
on dit que la source du Vramont 
y passe ? L’expression m‘a tou-
jours amusé. En fait elle passe 
sous le chemin. » 

sentier est ombragé et l’eau 
pour mes bêtes ne manque 
jamais, ici ou à la fontaine de 
Vramont, contrairement au 
plateau où je suis obligé de 
mettre une citerne…».
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La nature autour du village 

La croix des pestiférés 
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Le nom « Saussote » 
La source alimente un trou d’eau, qui avait 

été creusé pour constituer une réserve en cas 
d’incendie. Ce milieu est un habitat favorable 

pour des amphibiens.  
« Rien à voir avec une fille qui serait un peu 

naïve…Ce nom vient de saule, un arbre qui 
aime la proximité de l’eau. » 

Le saviez-vous ?

© CD54 - D. Michel
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Antonin s’amuse à observer les  
rapaces tournoyant dans le ciel,  

et  les lézards, nombreux dans ce  
secteur. De vrais paresseux qui se 

chauffent sur les pelouses calcaires de ce 
versant bien exposé ! Il faut dire qu’ici, 

en plein été, ça «tape» dur ! C’est la 
raison pour laquelle on y trouve une faune 

et une flore originales, parfaitement 
adaptées à des conditions de sécheresse 

et de chaleur estivale. 
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Dans le cadre de sa politique Espaces Naturels 
Sensibles, le conseil départemental de Meurthe-
et-Moselle a réalisé des travaux de débroussaillage 
des versants pour restaurer la pelouse et voir 
réapparaitre des orchidées (Orchis bouc à l’odeur 
forte). Il a mis en place également un sentier en 
faveur des personnes à mobilité réduite pour une 
accessibilité pour tous. L’entretien du site est assuré 
par des moutons.

VOUS AVEZ DIT SENSIBLE ?

La pelouse calcaire de 
Vaudémont est un milieu 
naturel menacé, refuge pour 
de nombreuses espèces 
animales et végétales, qui 
tend à disparaître quand 
il n’est plus entretenu et 
s’embroussaille. Ici se trouve 
une très grande richesse de 
reptiles représentatifs de la 
Lorraine. Citons, par exemple, 
les lézards des murailles, des 
souches, la vipère aspic … 
Le visiteur contemplateur 
du paysage saura patienter 
pour observer les insectes 
typiques des pelouses : la 
Mante religieuse2 et le criquet 
Oedipode turquoise3. 

On dirait le Sud...  

L’éclair bleu
Avez-vous déjà vu un éclair 

de lumière bleue ? Oui, 
c’est que vous avez croisé 

le chemin de l’Oedipode 
turquoise3. C’est un criquet 

d’environ 2 cm qui passe 
inaperçu lorsqu’il est posé au 

sol. On parle de mimétisme. 
Lors de son envol, les ailes 

bleues se déploient pour 
 le plus grand plaisir  

des yeux aguerris. 

Le saviez-vous ?
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Les traces 
des anciennes 
cultures 
Connaissez-vous les groseilliers 
de Vaudémont sur les roches 
calcaires ou dans les sous-bois ? 
C’est la version sauvage des 
groseilliers à maquereaux des 
jardins de notre enfance. Ils 
nous indiquent d’anciennes 
occupations humaines.



Conseil départemental de  
Meurthe-et-Moselle

13, rue Notre-Dame – 54330 SAXON-SION
Tél. : 03 83 25 17 53

www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
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   LA CITÉ DES PAYSAGES SUR 
LES TERRITOIRES,LES ESPACES 

NATURELS SENSIBLES, LES 
SENTIERS D’INTERPRÉTATION... 




