
RENSEIGNEMENTS

Profitez du charme d’un gîte insolite en roulottes tout 

confort pour vous rendre à Saxon-Sion et admirer 

depuis le monument Barrès la superbe vue de  la plaine 

vosgienne, encore la basilique de Sion. Après avoir 

traversé une forêt ombragée, vous arriverez à Favières 

où vous et vos accompagnants pourront vous rafraîchir 

dans  la piscine ou à la base de loisirs, tenter une nuit 

dans un tonneau, ou encore vous délasser à l’aide d’un 

soin bien-être proposé par Nathalie..

Ensuite direction le vignoble du Toulois où votre hôte 

vous proposera une dégustation de vins locaux, avant 

de rejoindre la proche banlieue de Nancy à deux pas du 

Château de Brabois et de son célèbre hippodrome. Vous 

aurez parcouru environ 132 km sur des parcours variés 

entre plaines et forêts ne présentant pas de difficultés 

particulières.

Loïc GODEC
Route Départementale 570 FLAVIGNY 54630

+33 (0)3 83 26 73 38
contact@le-menil-st-michel.fr

En Lorraine 
avec                                             

lorraineacheval.com

Avant votre départ ne résistez pas au 
plaisir d’un galop effréné dans la 

Moselle 
Les circuits équestres

du Grand-Est 

Comité Régional du Tourisme Équestre du Grand-Est
contact@crtegrandest.fr | www.crtegrandest.fr

Un circuit où la détente s’invite 

 naturellement

mes sabots                                            



FLAVIGNY  54630

SAXION SION  54330

MONT LE VIGNOBLE  54113

FAVIERES  54115

Eperon de Nancy
Geoffrey ARMADA
Allée du Parc de Bradois 
+33 (0)7 81 38 00 65
eperondenancy@gmail.com

VANDOEUVRE LES NANCY  54500

Le Ménil Saint Michel
Loïc GODEC
Route Départementale 570
+33 (0)3 83 26 73 38
contact@le-menil-st-michel.fr

Le Répit
Nathalie & Jean-Michel MILESI
40, rue Saint Amon
+33 (0)6 32 08 84 71
nathalie.milesi@gmail.com

Ferme de la Cense Rouge
Sandrine BERNE
la ferme de la Cense Rouge RD50
+33 (06 15 17 20 95
lacenserouge@wanadoo.fr

Ecurie Goupil
Sylvain AMAND
23, place de la Mairie
+33 (0)6 83 03 75 24 
s.amand@free.fr

Cette randonnée est programmée sur 5 jours. Elle vous emmènera 

des rives de la Moselle au confluent de la Meurthe. Vous serez 

conquis par les magnifiques panoramas de notre belle région 

composés de superbes paysages vallonnés, d’imposantes forêts de 

feuillus et de côteaux ensoleillés, avant d’arriver à l’orée de la ville 

de  Nancy, capitale historique de la Lorraine.

FLAVIGNY  ->  SAXION SION                                                          30km - 7h     
         
SAXION SION  ->  FAVIERES                                                           38km - 8h                         
                
FAVIERES  ->  MONT LE VIGNOBLE                                              25km - 6h         
                                       
MONT LE VIGNOBLE  ->  VANDOEUVRE LES NANCY              31km - 7h      
                                
VANDOEUVRE LES NANCY  ->  FLAVIGNY                                 20km - 5h
                                          

Les tracés sont téléchargeables au format GPX 
sur le site lorraineacheval.com 
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