
CIRCUIT DE LA MONCELLE 

 

Départ :  

Depuis la mairie, prendre au rond-point, face à vous, en direction de Thiaville/Meurthe 

(D158).  

Tourner à droite entre Intermarché et Bricomarché, en direction de Deneuvre centre. 

Tourner à gauche pour sortir du village par la rue de l’Aître, tourner encore à gauche en 

direction de la Rochotte, puis de la ferme de la Moncelle. 

 

Caractéristiques : 

Cartographie : Club Vosgien IGN N° 3/8 

Balisage : anneau vert/losange bleu - Distance : 5km 

Temps moyen de marche : 1h30 

 

Descriptif :  

Départ de la ferme de la Moncelle en direction de Lachapelle. Monter dans la forêt en 

suivant le balisage losange bleu/anneau vert sur 800m environ. Laisser sur la gauche le 

losange bleu et prendre à droite l’anneau vert sur 50m puis à gauche en suivant le balisage 

pour rejoindre « les brimbelles » sous une forêt de sapins. Suivre le sentier pour arriver dans 

le fond de la vallée. Remonter le chemin, contourner par la droite une mare et suivre 

jusqu’au carrefour de la parcelle forestière 20, prendre à droite. A 500m environ, vous 

attend une aire de pique-nique. *Reprendre le balisage losange bleu/anneau vert qui vous 

fera descendre vers la maison des chasseurs, puis tourner à droite sur 1 km environ pour 

retrouver votre point de départ. 

*Il est possible de réduire le parcours au moment de la séparation du losange bleu/anneau 

vert en suivant tout droit le triangle vert qui dirige vers la table de pique-nique.Départ : 

Depuis la mairie, prendre au rond point, face à vous, en direction de Thiaville/Meurthe 

(D158).  

Tourner à droite entre Intermarché et Bricomarché, en direction de Deneuvre centre. 

Tourner à gauche pour sortir du village par la rue de l’Aître, tourner encore à gauche en 

direction de la Rochotte, puis de la ferme de la Moncelle. 

 


