
A. Entonnoirs : Ces excavations d’une soixantaine de mètres de 
diamètre et de 15 à 20 mètres de profondeur ont été provoquées par 
l’explosion de 4 mines souterraines le 10 juillet 1916, causant la 
disparition d’une compagnie du 162e régiment d’infanterie. Accès libre. 
 
B. Monument des Bras de Chemises : Ce monument marque l’endroit 
où fut lancée l’attaque contre l’ennemi par une chaude journée d’été (les 
soldats devant alors combattre en « bras de chemises ») lors de la 
première guerre mondiale. Toute cette zone était alors le théâtre de 
violents et meurtriers combats. Chaque ligne de crête représentait une 
position stratégique qu’il fallait occuper à tout prix. 
 
C. Cimetière militaire : Ce site, nécropole nationale et cimetière militaire 
franco-allemand, est un témoin émouvant et silencieux où l’on mesure le 
poids du passé et du sacrifice humain. Après les deux guerres, des corps 
de soldats de chaque camp furent recueillis dans les villages 
environnants. 1326 Français et 5400 Allemands reposent aujourd’hui 
côte à côte en un alignement de croix blanches et de stèles brunes. 
 
D. Maison muséographique Abbé Grégoire : Au travers de 13 vitraux 
vous est présentée l’œuvre et la vie de celui qui fut le curé d’Emberménil. 
Ce prêtre révolutionnaire eut une influence déterminante au sein de 
l’Assemblée constituante. Créateur du Conservatoire National des Arts et 
Métiers, il fut aussi à l’origine de la reconnaissance des religions et de 
l’abolition de l’esclavage. Ouvert de mi-mars à mi-oct. les dim. et jf de 
14h30 à 18h30, le reste de l’année sur réservation. Rens. et tarifs au 
03.83.71.20.56 ou au 03.83.71.20.57. 
Vous pourrez aussi découvrir à proximité la stèle commémorative et le 
mémorial en hommage à l’Abbé Grégoire, le cénotaphe de Grégoire 
ramené du cimetière Montparnasse en 1990, ainsi qu’une magnifique 
fresque peinte en trompe l’œil de 5 x 5 m, réalisée en 1995 par un 
artiste lunévillois d’après une carte postale ancienne (véritable reflet du 
village au début du siècle dernier). 

1. Emprunter la D162 en direction de Vého. Tourner à droite après le 
ruisseau 400 m après la sortie du village. Suivre le chemin jusqu’à la route 
reliant Vého à Leintrey. 
2. Au choix : Suivre la variante (balisage : chevalet rouge) par les 
Entonnoirs pour rejoindre les étangs de Leintrey (se reporter alors au n°5 
pour la suite de l’itinéraire), ou alors continuer l’itinéraire principal (balisage 
: disque rouge) en traversant la route et en suivant le chemin jusqu’à l’Abri 
du Pèlerin. Longer la route sur 300 m. 
3. Une variante (balisage : chevalet rouge) permet de rejoindre le n°4 par la 
route. Sinon, suivre le balisage en disque rouge et s’engager dans le 
chemin longeant le bois, tourner à droite au bout d’1 km, franchir la voie 
ferrée au niveau du pont, puis rejoindre la D161 en passant par le bois et la 
ferme du Chanois. Rejoindre le village d’Emberménil par la route pour 
découvrir la maison muséographique sur l’Abbé Grégoire qui se situe 
au centre du village. Continuer la promenade par la D19 pour découvrir 
l’étang et l’ancienne gare d’Emberménil, franchir la voie ferrée et tourner à 
gauche juste après le pont. 
4. Le chemin en sous-bois permet de rejoindre Leintrey. Ne pas rater au 
passage un beau point de vue sur la campagne environnante au niveau 
du Rémabois, ce qui nécessite de s’éloigner du circuit de 100 m. En 
arrivant dans le village, gagner la place devant la mairie puis emprunter la 
D185 vers Blâmont et la quitter au bout de 300 m pour un chemin à droite 
rejoignant l’étang communal. Tourner à gauche après l’étang. 
5. Laisser l’étang sur sa gauche et continuer sur le chemin avant de 
traverser un pré pour franchir le ruisseau de Leintrey sur un petit pont en 
bois. Pénétrer dans la pâture en passant par le dispositif de franchissement 
de clôture prévu puis la remonter pour en ressortir sur le chemin du Haut de 
Reney. En arrivant au niveau de la route, tourner 2 fois à droite pour revenir 
vers Reillon. 
6. Tourner à droite vers le village. Il est également possible de se rendre 
jusqu’au cimetière militaire ou au monument des Bras de Chemise qui 
sont tous les 2 visibles en contrebas. 

Circuits pédestres des 
BOUCLES DES ENTONNOIRS 

Longueur : 19 km (5h15) Variantes de 8 et 13 km 
Départ : Reillon (Panneau info-rando au centre du village) 

Balisage : Disque rouge (Variantes : Chevalet rouge) 

Avec la participation de : 
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Etapes détaillées en page 1 

Sites remarquables (voir page 4) 

Circuit principal (disque rouge) 

Variantes (chevalet rouge) 
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