
LES COTEAUX D’ALBESTROFF  - 6,3 KM

(Albestroff - Le Clairbois - Les Garennes - Albestroff)

Depuis le haut Moyen-Age, le village d’Albestroff et son château étaient, avec 
ceux de Vic-sur-Seille et de Marsal, l’une des principales forteresses de l’évêché 
de Metz. Les ducs de Lorraine, les évêques, les Impériaux et la France se dispu-
tèrent Albestroff pendant des siècles. En 1637, après avoir été totalement ravagé, 
il entra sous la domination française.
Au cours de votre promenade, découvrez les derniers vestiges de son château. 
Depuis les coteaux, profitez d’un magnifique espace paysager composé de 
vastes forêts, étangs et prairies.

LA PORTE DU SAULNOIS -  12,3 KM

(Montdidier - Léning - Montdidier)

Entre forêt et pâturages, ce circuit vous mène à la découverte de Montdidier, 
village perché du Saulnois d’où vous profiterez d’une très belle vue panora-
mique sur le plateau lorrain et la ligne bleue des Vosges. Situés à flanc de co-
teaux, son guéoir ou aiguayoir (pédiluve pour chevaux) et son ancien cimetière 
vous surprendront.
En contrebas, Léning vous invite à déambuler et découvrir son patrimoine na-
turel et architectural préservé. Dans le village, vous remarquerez la pittoresque 
tour-clocher à bulbe couverte d’ardoises de l’église
Saint-Barthélémy. Son sentier botanique et sa mare restaurée pour
protéger sa faune et sa flore sont dignes du plus grand intérêt.

BOUCLE DE SAINTE-ANNE - 9 KM

(Insming - Muehlwald - Sainte Anne - Insming)

Au coeur d’un environnement naturel et forestier, ce circuit vous amène à la 
découverte du site de Sainte-Anne. Aujourd’hui , lieu d’accueil à vocation mé-
dico-sociale, ce site est bâti sur l’emplacement d’un ancien ermitage qui attirait 
déjà des pèlerins. La chapelle Sainte-Anne de style néo-gothique (1856) et le 
cimetière au portail monumental en sont les derniers vestiges.
Insming, village autrefois fortifié, se singularise par son tissu commerçant
encore très dense et l’orgue classé de son église Saint-Clément.
Munster, au départ de la liaison de cette boucle, abrite la collégiale Saint-Ni-
colas qui étonne par ses dimensions et ses flèches culminant à 73 mètres de 
hauteur. La célèbre limonade Lorina y est toujours produite.

 AUTOUR DE L’ALBE ET DE LA ROSE
Randonnées 

dans le Saulnois


