
Sentier d’interprétation de l’Espace Naturel Sensible
“Meine, Cœur de ver t”
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Dans la forêt de Meine le coeur nous mène. Sur son sentier de verre et de bois, partageons des émotions.

“Espaces naturels sensibles, il nous tient à cœur d’agir…
Les espèces sont menacées, la biodiversité s’appauvrit.
Aussi fragiles que remarquables les ENS réclament une
attention pour leur survie.

Alors, notre priorité est double, préserver la diversité des
milieux et des espèces et rendre la nature accessible au
plus grand nombre.

Vivre ensemble dans un environnement préservé,
l’ambition est donnée. À chacun d’agir pour y parvenir.

La responsabilité de tous est naturellement engagée.”

Michel Dinet

Mathieu Klein,
Président du conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle

Audrey Normand
Vice-présidente en charge
de l’agriculture et de l’environnement
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5 portes d’entrée
Partager la forêt

Délimitée par cinq communes : Allamps, Bulligny, Vannes-le-Châtel, Blénod-lès-Toul et Uruffe, la
forêt de Meine est chère au cœur des habitants.
De tout temps, elle a fait partie de leur vie. Elle les a vus grandir. Elle les a réunis pour faire la
fête. Elle les a cachés pour les sauver. Elle les a nourris, chauffés, occupés au bois pour la scierie,
pour la verrerie…

De Sainte Menne à Charlemagne, des artisans du bois aux ouvriers-paysans, des verriers-
charbonniers aux maquisards français, anglais, sénégalais, des cueilleurs, promeneurs,
randonneurs aux chasseurs, forestiers…
la forêt est en partage.
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Les 4 bans

Blénod-lès-Toul

Allamps

Bulligny

Vannes-
le-Châtel

Uruffe

Ruines de la Chapelle
Sainte Menne

Source de Meine

Stèle mémorial
Résistance 39-45

Point de vue
sur le paysage
lorrain de cuesta
et ancienne
voie romaine

Les maisons
de vignerons

Vignes

Hêtre
pluricentenaire

Cépée de
tilleuls

Prairie
calcaire

Carrières

Paysage
champêtre

(champs, prairies)

Réapparition
de la Deuille

ENS milieux
humides

Village
d’Uruffe

(place, lavoir
et rue de

la Deuille)

Maison des Arts
Verriers

Accès voiture depuis la Maison des Arts Verriers jusqu’à l’entrée du parcours Cœur de Vert

Four à
charbon
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Accès direct vers le cœur de vert
Il y a 5 portes/zones de stationnement lllll pour accéder au cœur de vert.
La zone de stationnement l ouvre directement sur cœur de vert. Elle se fait depuis la route
départementale D114 (entre Uruffe et Blénod-lès-Toul).
Zone de stationnement bus : Porte l Blénod-lès-Toul

Les zones de stationnement llll sont à distances variables du cœur de vert.

Accès pédestres vers le cœur de vert
• depuis la Porte l Uruffe (par le haut) : 3,6 km
• depuis la Porte l Allamps : 4,5 km 
• depuis la Porte l Bulligny : 4,5 km
• depuis la Porte l Vannes-le-Châtel : 200 m

La boucle du cœur de promenade fait 4,5 km soit 2 heures environ de marche.
Suivre les bornes :

Choisir
son accès
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Vivre des émotions
intenses !

Émerveillé par des beautés insoupçonnées,
étonné par des détails surprenants, effrayé
par certains comportements, attristé par le
déchaînement des éléments, ébahi par de
vieilles légendes, enivré par le sentiment de
liberté, emporté par la fierté des
combattants, enthousiasmé par tant de

richesses à partager…
Les dix totems
de Meine

guident votre
progression. Et si le
cœur de promenade

vous fait vibrer
d’émotions, la
nature ne vous
laissera pas
indifférent ! 

Abrité, caché, masqué, embusqué,
dissimulé, protégé, la forêt de Meine a un
cœur de vert. Le Chat sauvage, la
Bacchante, le Criquet bleu, le Geai des
chênes, la Noctule de Leisler, tout le peuple
de la forêt y est préservé.

Faites part de vos émotions :
http://www.meine-coeur-de-vert.com
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• Distance totale : 4,5 km
• Difficulté : moyenne
• Durée moyenne : 2 heures
• Boucle : oui
• Médias : 10 totems, un tous les 400 m
environ

• 3 points d’intérêt sur le parcours :
> le four à charbon
> la chapelle de Sainte Menne
> la cabane du maquis

Suivre les bornes :

Le cœur de promenade intègre les sentiers
PDIPR (Plan départemental des itinéraires
de promenade et de randonnée - rectangle
jaune).

Les terrains départementaux et communaux
du massif de Meine sont gérés durablement
par l’ONF (Office National des Forêts).

Parcourir
le cœur de promenade
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La nature comme matière
première pour les verreries

Les verreries ont de tout temps été implantées à
proximité des sources de matières premières
nécessaires à leur activité : le bois, le sable, la
potasse, l’eau et l’argile. Ainsi, c’est à l’abondance
de ces ressources sur son territoire que la Lorraine doit
l’essor de son industrie verrière. Avant le XVIIIe siècle,
certains domaines forestiers étaient réputés sauvages
et inaccessibles. Cependant, les verriers s’y installèrent,
y trouvant matières premières et main-d’œuvre,
dynamisant ainsi l’économie de régions peu rentables et
favorisant leur peuplement par la création de nouveaux

hameaux et villages. Les nobles propriétaires de ces
territoires encouragèrent d’ailleurs la venue des verriers en leur

donnant des parcelles de forêts ainsi que certains privilèges.
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Nature et verreries :
un lien étroit
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Une vocation de valorisation
du patrimoine des savoir-faire

La Maisons des Arts Verriers de Vannes-le-Châtel est ouvert au public et propose 5 salles liées
aux 5 éléments (terre, air, eau, feu, homme) dédiées à la découverte des techniques et savoir-
faire verriers, à l’histoire du site de Vannes-le-Châtel, à la promotion des arts du verre d’hier et
d’aujourd’hui, et à la valorisation du génie verrier en Lorraine. Dans la salle Terre est lien
multimédia est créé avec le parcours ENS.

Lieu original d’expositions permanentes et temporaires d’œuvres des cristalleries lorraines, de
travaux d’artistes et de maîtres verriers, mais aussi de créations de jeunes talents formés au
Cerfav, elle est également un lieu de démonstration de soufflage de verre et d'autres techniques,
un lieu de création et fabrication.

La Maisons
des Arts Verriers



www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr
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