
le chemin des traces

 De la mine à l’usine 

  6 km    1h30    facile 

  Variante adaptée  
 aux personnes à mobilité réduite  
 et pousset tes

 Communes de Chavigny et Neuves-Maisons

 Sur les pas des mineurs 

  8,5 km    2h30    dif f iculté moyenne

  Commune de Chaligny

 Chemins de liaison 

  Pour rejoindre les circuits...

 Lignes de bus 

  N° 501  : axe Maron / Messein

  N° 502  : axe Nancy / Pont-St-Vincent

  N° 503 : axe Thélod / Neuves-Maisons
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Le bassin de Neuves-Maisons est fortement marqué par la mine et la sidé-

rurgie. Le territoire et les mémoires gardent la trace de cette époque où 

le fer était la seule richesse, l’unique horizon pour des générations et des 

générations d’ouvriers. 

La communauté de communes Moselle et Madon et les communes de Chali-

gny, Chavigny et Neuves-Maisons ont souhaité pérenniser ce passé en créant 

des sentiers de promenades historiques qui vous emmèneront des balbu-

tiements de cette épopée à aujourd’hui, de l’obscurité des mines au métal 

incandescent, des luttes sociales à l’évolution technique, des moments de 

liesse aux jours sombres… Des sentiers comme des passerelles entre les dif-

férentes facettes de cette histoire du fer sur laquelle se forge déjà l’avenir.

DE LA MINE À L’USINE
 C IRCUIT ROUGE
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Un histo-guide est en vente à La Filoche

vous êtes ici


