découverte

Sentiers de randonnée
du Val-de-Meurthe

histoire

1 Église
Détruite le 19 août 1914 par des bombardements puis
reconstruite en 1921.

Association
”Air comme Rando”

2 Une première stèle
À l’intersection de la ruelle des Jardins et de la rue
Gambetta, à 50 m à droite se trouve une stèle en pierre
d’origine inconnue.
3 Une deuxième stèle
À 10 m sur la D 914 : une stèle d’environ 2 m en
l’honneur de la Vierge : elle a été érigée par l’Abbé
Barbier, curé de Rehainviller et maçonnée par un
habitant de Rehainviller, M. Ceolin dans les années 1950.
4 Une fontaine
Cette fontaine dite “bénite” avec ses 2 bassins et son
lavoir.

6 Le fossé
Il fait fonction de frontière entre Rehainviller et
Xermaménil.

La mare aux sangliers
Lieu favori où les sangliers viennent fréquemment
s’ébrouer.
7

8 Le Fouxon
Ce ruisseau délimite le territoire entre Hériménil et
Xermaménil.
9 Paysages
Large vision en direction de Lunéville, le Lunévillois et
la vallée de la Meurthe.

Rehainviller (980 habitants)
La présence de Rehainviller remonte à la préhistoire,
(découverte de poteries et silex au XIXe siècle). On trouve la
première mention de "Regisvillare" en 1152.

Chaufontaine fait partie du territoire de Rehainviller et
on trouve des traces de sa léproserie en 1238.
Adoménil -Aldeni visu- cité en 1034, était un village, et
provenait d’une donation faite aux religieuses de l’Abbaye
de St Rémy de Lunéville par les fils de Folmar (fondateur
de cette abbaye). Mais la guerre de trente ans ne lui a laissé
que le château et sa ferme. D’abord associé au ban
d'Hériménil, il fut rattaché à Rehainviller en 1826.
Comme Adoménil, cette même guerre n’a pas épargné
le village de Rehainviller ; au XVIIe siècle, ne restaient
qu’un hameau fermier autour du château et 2 habitants,
dont le maire.

Renseignements utiles
Commune de Rehainviller : mairiederehainviller@wanadoo.fr
CCVM • 03 83 71 43 62 • www.ccvm54.fr
Avec le soutien de

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) est en phase de révision.
Il concerne l’ensemble des sentiers de notre territoire.
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5 Paysage
La vue se dégage sur les premières maisons de
Xermaménil.
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➜ Départ de la place de l’Eglise
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➜ S’engager dans la ruelle des Jardins. Au bout, prendre
la rue Gambetta à gauche
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tout droit en direction de la forêt. Passer devant la baraque
des chasseurs, un peu plus loin, la vue se dégage sur
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de retournement, le chemin devient alors herbeux. En bas
de ce chemin, prendre à gauche et longer le fossé
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Sentier balisé
Sentier de liaison

à droite et sortir du bois ➜ Longer la forêt pour arriver au
lieu-dit ”le Fouxon”
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pour rejoindre la rue de la Fontaine Bénite

aménagée dans ce fossé
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la Petite Fin

➜ Sortir de la forêt communale de

Point de départ

Rehainviller ➜ Prendre le premier chemin à gauche,
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Éléments remarquables

7

[ Voir page“découverte”]

chemin aux nombreux virages qui offre de jolis points de
vue sur la droite

10

➜ Descendre vers le stade et

emprunter la rue du Fonteny pour arriver sur la D914.

* Liaison Rehainviller/Mont-sur-Meurthe
Depuis la rue Gambetta, possibilité de rejoindre en 45 mn,
l’ancienne voie ferrée située sur le circuit “Au fil de la
Mortagne” de Mont-sur-Meurthe (anneau jaune) en suivant le
balisage (disque bleu).
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