
Le plateau de Sainte Barbe et la pelouse
calcaire : situé au dessus du village de Pont-Saint-Vincent, il
domine les méandres de la Moselle. 
A l’ère secondaire, il faut imaginer la région recouverte par
une mer tropicale. Au retrait des eaux, on retrouve différents
dépôts sédimentaires, dont la couche supérieure constituée
d’une superposition de couches calcaires où l’on retrouve des
fossiles (Ammonites, rostres de bélemmite gryphées, mais
aussi des coraux), sans oublier les petites étoiles à Viterne et
à Neuves-Maisons, les mêmes qu’à Sion. 
Deux carrières sont exploitées à des profondeurs différentes.
Jusqu’à 100m d’épaisseur se trouve du calcaire et en dessous
la minette lorraine (calcaire chargé d’oolites ferrugineuses),
c’est le minerai de fer dont la couche ne dépasse pas les 10m
entrecoupée de nappes de marne. 
Ce site accueille une flore et une faune typiques des pelouses
calcaires dont l’intérêt biologique est peu connu.

L’orchidée : est la fleur de prédilection des pelouses cal-
caires. Protégée, on en trouve, en Lorraine plus de quarante
espèces. La variété Ophrys montre la capacité de la plante à
se transformer en leurres optiques et sexuels pour tromper
l’insecte pollinisateur.
Ainsi, existent les Ophrys bourdons, abeilles, mouches…

Aéroclub Albert Mangeot Vol à Voile : Ancien terrain
militaire en 1914-18, il a été repris en 1930 pour une activité de
vol à voile par un groupe de passionnés avec à leur tête celui
qui lui donnera son nom. En 1937, il devient un Centre
Régional, des stages et différentes épreuves y sont organisés.
De nos jours, l’association favorise l’apprentissage du pilota-
ge.

Le Fort Pelissier devenu « Fort Aventure » : La
construction débuta en 1878 et se termina en 1881. Elle a fait
disparaître la petite chapelle Sainte Barbe. Dés son origine,
le nom d’Aimable Pélissier (1794-1864), Maréchal de France,
fut donné au Fort. En surplomb du plateau de Sainte Barbe, il
domine les vallées de la Moselle et du Madon et faisait partie
du système défensif de la place de Nancy. Il est aujourd’hui
reconverti pour les amateurs de sensations fortes à travers le
Fort Aventure. 
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Renseignements

Avec le soutien de

• Distance : 7,5 km
• Durée moyenne : 2h10
• Dénivelé : 125 m 
• Difficulté : 

• Balisage : suivre le      ,   
puis la

• Départ : de Viterne 
(accès possible de Pont-St-Vincent)

La légende de Sainte Barbe : l’iconographie religieuse repré-
sente la sainte à côté d’une petite tour et à la main la palme
des martyrs. C’est l’histoire d’une jeune fille, qui malgré l’op-
position de son père, ne voulut, même devant la mort, renier sa
foi. Celui-ci l’enferma dans une tour, mais par ruse elle se fera
baptiser. La jeune fille sera alors martyrisée et décapitée par
son père. Celui-ci fut aussitôt châtié par le ciel et frappé par la
foudre.
Sainte Barbe est la patronne des mineurs, mais aussi des arti-
ficiers, des pompiers, des artilleurs (Fête le 04 décembre).



Départ : Place du Jet d’eau à Viterne. Sortir du village
par les rues Burnot et Sencert en suivant le balisage 
Adroite se trouve la chapelle Notre Dame de la Paix,
dans un terrain privé.

Sur le plateau de Sainte Barbe, prendre le che-
min à gauche à l’orée de la forêt sur 500m, balisé
Des orchidées, des anémones et une multitude
d’autres plantes y poussent au milieu d’une flore extra-
ordinaire.

Prendre à droite au carrefour, suivre le chemin à l’orée du
bois, balisé     , jusqu’à un bosquet, lieu dit la
trambière. Au passage, 2 bornes de limite de conces-
sion de mines.

Au carrefour prendre à droite, suivre le balisage
On se trouve alors pratiquement en face de la piste de
l’aéroclub et à proximité du Fort Pélissier.

A 2,5km environ de Pont Saint Vincent depuis la rue
Carnot (accès possible au circuit à pied ou en voiture)
suivre

Au carrefour prendre à droite et suivre le chemin empier-
ré qui borde la carrière de Bainville-sur-Madon.
Continuer tout droit et couper la route montant de
Maizières. Longer de nouveau une carrière sur la droite.
Suivre le balisage       . Ne pas manquer le belvédère qui
domine la carrière de Maizières.

Rentrer dans le bois et suivre le chemin qui descend vers
Viterne. Traverser des vergers et reprendre la rue
Sencert à gauche pour retrouver le jet d’eau.

Itinéraire

De Viterne ou de Pont Saint Vincent, on arrive
sur une pelouse calcaire où la flore est excep-
tionnelle (orchidées en particulier). La vie du
plateau « Sainte Barbe » est rythmée par le vol
silencieux des planeurs du centre de vol à voile
qui semble s’accommoder de l’exploitation des
2 carrières.
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VARIANTE Circuit 7 «  Fort de Pont Saint Vincent »

Au carrefour, prendre à gauche croix verte, 
puis 1ère à droite en direction du fort 
« Pélissier » de Pont Saint Vincent 
( aujourd’hui « fort aventure »)
Après  l’ancien hangar de l’aéro club, 
poursuivre jusqu’au carrefour de la route de 
Bainville.
En face, à droite, pénétrer dans la forêt du 
« bois fossé », la traverser et rejoindre, à la 
sortie, le circuit principal à gauche.(point 8)
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