
Sentiers de randonnée balisés autour de SAIZERAIS     

ASSOCIATION OXYGENE SAIZERAIS                                                                          

C e fascicule décrit 3 sentiers balisés autour de 
la commune de Saizerais, deux boucles de 6 km 
environ chacune et un itinéraire de liaison de 4 
km entre ces 2 boucles. Ce réseau de sentiers 

balisés et entretenus par l’association OXYGENE permet 
donc de réaliser un ensemble de 6 promenades de 6 à 12 
km avec comme point de départ et de retour le village de 

Saizerais. Les sentiers sont balisés à partir de la mairie, ils 
peuvent s’effectuer dans un sens ou dans l’ autre, ils sont ac-
cessibles aux piétons, vélos tous terrains et chevaux. 
Le balisage a été effectué selon les recommandations de la 
FFRP (Fédération Française de Randonnée Pédestre). Il se 
matérialise par des petites plaquettes sur lesquelles sont ap-
posés un symbole (couronne ou croix) de couleur corres-
pondant à l’itinéraire emprunté. 
A certains endroits figu- rent également des indica-
tions de direction et de distance pour rejoindre le vil-
lage. 
Ces sentiers sont décrits en priorité pour les mar-
cheurs mais quelques compléments d’information sont donnés 
pour les cyclistes et les cavaliers. 
En plus de ces sentiers, le territoire de 
Saizerais est traversé par d’autres sen-
tiers balisés comme le sentier de 
grande randonnée GR5, le sentier Nan-
cy-Metz ou encore les sentiers 
tracés par la communauté du 
Val de l’Esch. 
Et maintenant, après avoir lu 
les quelques recommandations de cette 
page, ouvrez la porte et partez à la dé-
couverte de la Nature !   

Charte du promeneur en 
forêt (source ONF) 
 
Il sait que le feu est l'ennemi de la 
forêt     
Il n'abandonne pas ses détritus en 
forêt. 
Il modère ses cueillettes et sait que 
les fleurs arrachées ne repoussent 
pas. 
Il respecte les routes forestières fer-
mées et les chemins balisés. 
Il fait attention à son chien. Les ani-
maux sont chez eux, le promeneur 
les laisse en paix. 
Il demande une autorisation pour le 
ramassage de bois mort.                    
Il sait que les coupes d'arbres sont 
nécessaires à la bonne gestion de la 
forêt. 
Il sait que le VTT est le bienvenu en 
forêt s'il respecte à la fois la nature et 
les autres promeneurs. 
Il sait que les jeunes pousses sont 
fragiles. Il se garde de troubler leur 
croissance. 

Quelques consignes.. 
- Aucun horaire n’a été mis sur les fiches de ran-
donnée, c’est donc à vous d’estimer la durée de 
la sortie en fonction du moyen de locomotion uti-
lisé, de votre forme physique, de la météo, etc.. 
- Evitez de partir seul, prévenez quelqu’un de l’endroit où vous allez. 
Prenez avec vous de quoi boire et grignoter en fonction de la durée 
estimée du parcours. 
- Par grand vent, les promenades en forêt peuvent être dangereuses : 
chutes d’arbres ou de branches. 
- Les véhicules à moteur (motos, quads, etc..) sont interdits en dehors 
des routes et chemins ouverts à la circulation publique (Loi N° 91-2 
du 3 Janvier 1991) 
- La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, vous n’ê-
tes pas seul dans la nature, respectez les autres usagers. 
- Pour votre sécurité respectez les indications données par les chas-
seurs. 
- Apprenez à vous servir d’une carte et d’une boussole en cas de be-
soin. 

Vous avez constaté une erreur, vous 
avez une critique à formuler, vous 
voulez proposer un nouvel itinéraire, 
n’hésitez pas à contacter l’association 
OXYGENE à SAIZERAIS :  Tel : 03 
83 24 52 09 



Distance : 6,5 kms, dénivelé : 80 m.  
Carte IGN Top 25 - 3315 ET 
Balisage couronne bleue 

 Le départ s’effectue devant la mairie (parking). On rejoint 
le lotissement de la Haute Epine en partant vers le sud, par la 
rue St Amand, puis la rue des Pétunias puis le chemin du ruis-
seau. Tourner à droite, et toujours par le chemin du ruisseau 
arriver derrière le stade que l’on longe pour tourner ensuite à 
gauche, puis tout de suite à droite. On arrive dans la rue des Ma-
gnolias, traverser pour emprunter l’impasse des Troënes, traver-
ser l’allée des Merisiers, pour sortir du lotissement de la Haute 
Epine. Emprunter alors le chemin dit de la Grande Tranchée qui 
monte en direction de la Forêt de l’Avant-Garde. Ce chemin est 
emprunté également par le parcours Nancy-Metz qui relie les 
deux métropoles lorraines. Chaque année, le 8 Mai, des centaines 
de marcheurs effectuent ce parcours tantôt dans un sens, tantôt 
dans l’autre. 
Après avoir parcouru, un peu plus de 500 mètres, le chemin 
passe au milieu d’une ancienne plantation de Pins  noirs d’Autri-
che ravagée par la tempête de 99. A cet endroit, le soir, il est fré-
quent d’observer des chevreuils qui s’enhardissent dans les cultu-
res à l’orée du bois. 
 Le sentier monte graduellement jusqu’à atteindre un car-

refour avec un chemin carrossable utilisé pour l’exploitation fo-
restière. Emprunter cette route vers la droite sur quelques dizai-
nes de mètres, mais ne pas manquer le fléchage sur la droite 
pour emprunter un petit sentier qui passe en bordure de parcel-
les en régénération. Suivre ce chemin sur un peu moins d’un kilo-
mètre, on arrive alors à un croisement, prendre à droite, le sen-
tier continue de sinuer au milieu de charmilles et de prunelliers. 
Ce chemin, si on le suit jusqu’au bout, rejoint le chemin de la 
Procession qui permet de rejoindre Liverdun, mais notre circuit 

emprunte assez vite un petit sentier sur la droite qui permet de 
rejoindre les champs se trouvant à proximité de la parcelle dite 
de la Cense St Paul. 
 
La Cense St Paul était une très ancienne exploitation agricole. Le 
mot « Cense » vient du latin « censa » qui signifie fermage. Dans 
l’histoire de Liverdun de Lucien Geindre on apprend que cette 
ferme possédait un grand colombier qui comprenait 857 nids ! 
La Cense St Paul figure sur la Carte de Cassini, mais il semble-
rait qu’elle ait disparu après la Révolution. Il y a encore quelques 
années, les vestiges d’une ancienne cave étaient encore visibles. 
 De là, il faut remonter en ligne droite en longeant un parc 

à chevaux parmi lesquels de nombreux Apaloosa reconnaissables 
à leur robe tachetée. A cet endroit la vue sur le village est su-
perbe et par beau temps on peut distinguer loin vers le nord la 
butte de Mousson. On passe ensuite devant les bâtiments de 
François Beau pour rejoindre la route carrossable qui ramène 
vers le village. 
 Avant de rejoindre la départementale, le fléchage part sur 

la droite afin de rester en contrebas de la route pour déboucher 
au niveau de la croix Banard. Il n’y plus qu’à rejoindre le départ 
par le chemin de Thiaucourt puis la rue des Pétunias. 
 

              

Itinéraire agréable qui réserve de beaux coups 
d’œil sur le village. Très belle ambiance en été, 
juste avant les moissons. 

 
Circuit facile et roulant à part quelques por-
tions comme la partie longeant la RD 90b. 
Très agréable également dans le sens inverse 

de la description, on profite alors d’une longue 
descente très roulante jusqu’à la Haute Epine.  

 
Jolie balade sans difficultés particulières.  

La Cense St Paul  
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Distance : 6,8 kms, dénivelé : 85 m.  
Carte IGN Top 25 - 3315 ET 
Balisage couronne jaune 

 Le départ s’effectue devant la mairie (parking). Partir 
vers le sud, par la rue St Amand que l’on suit jusqu’à la place de 
la boulangerie, prendre en face le chemin de Jaillon et suivre ce 
chemin jusqu’au lieu dit des Fromards situé à l’entrée de la forêt. 
Rester sur ce chemin encore un bon kilomètre jusqu’en bas de la 
descente. 

 Au niveau du panneau indiquant l’entrée dans la forêt de 
domaniale de Natrou, prendre le sentier à droite qui suit un petit 
vallon plein de fraîcheur même au plein cœur de l’été. Dans ce 
vallon, au printemps, l’ail sauvage abonde et délivre une odeur 
très caractéristique Au bout de 700 m. environ, l’itinéraire tourne 

franchement à droite pour remonter, toujours à travers bois, vers 
Saizerais. Un peu plus loin, un superbe hêtre borde le côté droit 
du chemin, n’est ce pas un endroit parfait pour reprendre un peu 
de force avant la remontée sur le plateau ? 
 
L’ail sauvage ou Ail des Ours possède des feuilles qui ressemblent 
à s’y tromper à celles du Muguet et avant la floraison la confu-
sion peut être possible...de loin, car en s’approchant l’odeur très 
forte de l’ail ne laisse aucun doute ! 
 
 A la sortie du bois, l’itinéraire emprunte un bon chemin 

qui longe les cultures. Iil n’est par rare, en soirée, d’observer à 
cet endroit quelques chevreuils téméraires qui s’enhardissent à 
découvert. Le chemin qui devient assez vite carrossable offre de 

beaux coups d’œil jusque de l’autre côté des rives de la Moselle, 
on peut ainsi reconnaître les villages de Bezaumont et Sainte 
Geneviève pourtant situés à plus de 10 kilomètres. 
 Arrivé à la D907, prendre en face le chemin de Fourche-

voie (traversée dangereuse !!) qui descend vers St George. Avant 
d’y arriver, le sentier coupe la route de Villers en Haye. Au ni-
veau des premières maisons tourner à droite dans la rue St 
George afin de rejoindre le point de départ en passant devant 
l’église. 
 
Jadis, Saizerais était en fait constitué de 2 villages distincts, St 
Amand aussi  appelé « le Gros Saizerais » et St George ou « Petit 
Saizerais ». Les 2 villages possédaient d’ailleurs chacun une église 
disparue depuis, l’église actuelle date de 1858. 
 

Bois et terrain découvert au programme de 
cette boucle qui permet de goûter à la tranquil-
lité du Bois St Ignon. 

 
Parcours très roulant qui peut très bien se 
faire en famille, attention tout de même à la 
descente des Fromards vers Natrou et surtout 

à la traversée dangereuse de la D907.  
 

Du bon terrain pour les chevaux mais la tra-
versée de la départementale à hauteur du 
haut du chemin de Fourchevoie est dange-
reuse.  

Le Bois St Ignon  
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Place de la Boulangerie au début du  XX ème siècle 



Distance : 4 km, dénivelé : 70 m.  
Carte IGN Top 25 - 3315 ET 
Balisage croix jaune 
 
Itinéraire de jonction entre les boucles St Ignon et Cense St Paul. 
Le point de départ peut être rejoint facilement par le chemin de 
Jaillon (2 km) par l’tinéraire « Bois St Ignon » balisé disque 
jaune. 

 Le départ se fait au niveau de l’entrée dans la forêt doma-
niale de Natrou (panneau) sur le chemin de Jaillon en venant de 
Saizerais. L’itinéraire part vers le sud-est, il est commun avec le 
tracé du sentier de Grande Randonnée n° 5 (GR 5 ou E2). Le GR5 
est un sentier balisé qui va des Pays-Bas à Menton sur la médi-
terranée via les Vosges, le Jura et les Alpes. A la belle saison, il 
n’est pas rare d’y rencontrer des randonneurs lourdement char-
gés qui en emprunte une section plus ou moins longue voire sa 
totalité, ce qui est une entreprise de plusieurs mois ! 
Au bout d’un kilomètre, ne pas manquer le chemin sur la gauche 
qui remonte vers le plateau. Le GR5, lui continue tout droit jus-
que Liverdun. Ensuite il partira plein est via Custines pour re-
joindre les Vosges par les étangs de Moselle. Sur notre sentier, la 
montée est longue, un bon kilomètre et demi mais progressive.  
Les nombreuses traces sur le sol montrent que les sangliers af-
fectionnent particulièrement ce vallon humide. De nombreuses 
espèces d’oiseaux fréquentent aussi l’endroit, la sitelle torchepot 
en fait partie, elle est facile à reconnaître car elle arpente sou-
vent les troncs d’arbres la tête en bas à la recherche de nourri-
ture. 
Lorsqu’on arrive à proximité de la route départementale D90b 
reliant Saizerais à Liverdun, un bon raidillon sur la gauche puis 
assez vite un sentier de nouveau sur la droite permet de rejoin-
dre le fossé bordant cette route.  
 

 Traverser la route et prendre le sentier qui part en face 
toujours en sous bois.  Dans ces endroits frais et relativement 
humides, il est assez facile de repérer l’arum tacheté (toxique)
reconnaissable à la fin de l’été par son fruit constitué d’une tige 
de quelques centimètres autour de laquelle se trouve une grappe 
de petites boules d’un orange vif qui tranche avec le vert du sous 
bois.  
Le sentier suit la ligne de séparation des parcelles 4 et 5. Une 
descente courte mais raide permet d’atteindre le fond d’un vallon 
que l’on traverse pour remonter sur l’autre versant. 
On rejoint une allée rectiligne, que l’on emprunte vers la gauche. 
Au bout du chemin, en tournant à droite on se trouve dans le 
fossé qui marque la limite de la forêt communale (borne) et on 

débouche rapidement en vue de la ferme d’élevage de chevaux. 
C’est ici qu’on rejoint la boucle de la Cense St Paul balisée par 
des disques bleus. Le plus court pour rentrer à Saizerais est de 
partir vers la gauche pour rejoindre le chemin carrossable mais 
il peut être intéressant de longer le parc aux chevaux et de 
continuer de suivre le balisage disque jaune jusque Saizerais (4 
km encore environ) via le bois des Hospices de Nancy. 

 

Que de la forêt sur tout le parcours, vous êtes 
dans le bois communal de Saizerais. Par-
cours très agréable en été même par forte cha-

leur. 
Parcours en dominante « montée » mais qui 
reste tout de même fort roulant et rien n’em-
pêche de le faire dans l’autre sens… 
 
Des chemins agréables sans difficulté par-
ticulière mais il faut être prudent lors de la 
traversée de la D90b. 

Sentier de Jonction  
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