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Les terrasses de Darney 

Après 700m et de belles vues sur la 

cité, redescendre vers la ville par la rue à 

gauche. Traverser le carrefour et em-

prunter la rue de la République. A votre 

gauche, la chapelle de la Pitié est à visi-

ter. A la hauteur de la Poste, prendre à 

gauche sur 50m et monter l’escalier à 

droite. Vous arriverez à la « Brèche » 

témoin du passé tourmenté de Darney. 

Prendre la montée à droite et traverser 

le square. Vous êtes sur la place du châ-

teau où se trouve le musée franco-

tchécoslovaque.  

En poursuivant votre chemin, vous vous retrouverez 

rue de la République que vous remonterez (n’hésitez pas 

à vous arrêter dans les locaux de la Communauté de 

Communes et du  Syndicat d’Initiative). Visite possible de 

l’Eglise et de ses boiseries classées (sur rendez-vous). 

Continuez par la rue Stanislas. A la hauteur du champ de 

foire aller à droite rue de terrasses sur 50m puis à gauche 

rue des Pavillons qui se prolonge par un sentier. Après le 

cimetière continuer tout droit dans le bois, vous passerez 

alors derrière la déchetterie, la DDE et quelques maisons 

avant de sortir au camping. 

 12 km – Durée : 3 heures environ – Niveau de difficulté : facile 

Au fond du champ de foire, vous trouverez à votre gauche des escaliers en face du bar. Prendre la direction de Bour-
bonne – les – Bains sur 400m. Dans la montée à la sortie du bourg aller à gauche en direction d’Attigny sur 600m. Le monu-
ment franco-tchécoslovaque se trouve à 400m à votre droite.  

Redescendre ensuite vers le bourg par la route à gauche. Au bas de cette côte, traverser la Saône par la passerelle si-
tuée à droite de l’ancienne usine puis monter l’escalier vers la rue de la Gare et tourner à droite.  

A 300m, après le virage, prendre la petite route qui monte à gauche mais vous pouvez auparavant vous rendre au cal-
vaire situé 400m plus loin et revenir sur vos pas.  

Là remontez sur votre gauche puis em-

prunter la route des Rochottes sur votre 

droite, puis quelques dizaine de mètres plus 

loin, tourner à gauche. Traverser le bois par 

un chemin qui vous mènera route de Vittel. 

Prendre à droite et à 300m la direction Con-

trexéville à gauche sur 200m (attention pas de 

trottoir) puis à gauche, la route de Barcan 

vous mènera à un ancien ermitage, puis vous 

ramènera rue Saturnin Humblot jusqu’au 

champ de foire. 


