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  découverte de la ville  découverte de la ville

de  de  SESENONESNONES



Petits circuits, routes et chemins de terre à travers bois et jardins , quelques 
petits dénivelés, qui vous font découvrir les jolies vues des  quatre coins de 
notre ville.

 Facile    

SOYONS RESPONSABLES, 

Baladons-nous en respectant l’environnement.
Pensons à Dame Nature et nos amis les animaux, ramenons nos 
déchets à la maison.

NIVEAUX DE DIFFICULTE

 Moyen     

BIEN SE PRÉPARER 
Se munir de bonnes chaussures de marche et des vêtements 
adaptés en cas de pluie.
Prévoir de quoi manger et se désaltérer ainsi qu’une trousse de 
secours en cas d’urgence.

Numéros d’urgence

*144 : Numéro pour les mals entendants

LES BALISAGES
La lettre du parcours et un point de couleur vous 
indiquent la direction à prendre aux endroits les plus hésitants. 

ExempleAD : à droite
AG : à gauche



Départ 
Place 

Thumann

SCANNER 
LE QR CODE

Pour découvrir les parcours 
B, C, D, G, F , E

De façon numérique

A



PARCOURS BPARCOURS B
Départ
Place Thumann

• Prenez le petit pont du 
Rabodeau et dirigez-vous 
AD pour aller vers la rue 
Charles Claudel.

• Suivez la direction «La 
Louvière» sur 330m.

• Face à La Louvière, 
Prenez AG sur la rue de 
l’Avenir et continuez sur le 
sentier tout droit.

• Une fois sur la route, 
traversez pour prendre le 
sentier face à vous 
(Balisé B).

• Descendez AG sur la rue 
de l’Auviot et retrouvez  la 
route principale.

• Face à l’école, allez AG 
sur environ 300m pour 
retrouver le pont et le 
point de départ.

PARCOURS C
Départ
Place Thumann

• Prenez le petit pont du 
Rabodeau et dirigez-vous 
AD pour aller vers la rue 
Charles Claudel.

• Dans la rue à 300m, 
prenez le petit chemin de 
terre AG, à côté du n°41 
(Balisé C).

• Allez AD sur la rue de 
l’Avenir. Face à La
Louvière, prenez AD (sens 
interdit) et restez sur la 
gauche pour aller tout 
droit sur 700m.

 • Au bout du chemin 
(bâtiments blancs face à vous),
prenez AG pour descendre 
rue Jean Aurange et Passez 
devant le Clos Malpré

• À 300m, descendez le 
chemin, rue d’Auviot 
(Balisé C).

• Prenez AG sur rue de la 
République, et revenez 
au point de départ par le 
pont. 

PARCOURS D
Départ
Place Thumann

• Prenez le petit pont du 
Rabodeau et dirigez-vous 
AD pour aller vers la rue 
Charles Claudel.

• Suivez «La Louvière», 
Jusqu’au bâtiment. Puis, 
prenez AD (sens interdit) 
et restez sur la gauche 
pour aller tout droit sur 
700m.
 
• Une fois sur la route, 
allez AD pour vous diriger 
vers les bâtiments blancs, 
et contournez-les par la 
droite (parking).

• Sur le chemin forestier, 
face au mur de pierre, 
allez AD, puis suivre le
chemin sur 900m 
(Balisé D).

• Une fois la route
 principale atteinte, allez 
AD et traversez AG devant 
le panneau Ecotex (Balisé 
D). Allez sur le pont, puis 
prenez AD pour revenir au 
point de départ.

Environ 20 min- 1,6 KM

PARCOURS E
Départ
Place Thumann

• Prenez le petit pont du 
Rabodeau et dirigez-vous 
AD pour aller vers la rue 
Charles Claudel.

• Suivez «La Louvière», 
Jusqu’au bâtiment, prenez 
AD (sens interdit) et restez 
sur la gauche pour aller 
tout droit sur 700m.
 
• Une fois sur la route, 
allez AD pour vous diriger 
vers les bâtiments blancs 
et contournez-les par la 
droite (parking).

• Sur le chemin forestier, 
face au mur de pierre
dirigez-vous AG, pour 
suivre le balisage E.

• A 600m descendre le 
chemin AD. Une fois la 
route principale atteinte, 
allez AD et traversez AG 
devant le panneau Ecotex 
(Balisé E). Allez sur le 
pont, puis prenez AD pour 
revenir au point de départ.

Environ 34 min - 2,4 KM Environ 1h - 3,5 KM Environ 1h - 3,5 KM





PARCOURS H
Départ
Place Thumann

 • Dirigez-vous vers le 
Senneçon et prenez le 
premier chemin AD vers «les 
jardins partagés».

• Prenez AD et montez les
 escaliers,  Allez tout droit 
devant les petites maisons de 
la Princesse Charlotte.

• Prenez AD et descendez 
le petit chemin de terre en 
contre-bas jusqu’aux 
escaliers (Balisé H).

• Prenez AD, rue du 1er 
bataillon puis, continuez sur 
600m pour arriver au 
centre-ville (Place Clémenceau).

• Traversez la place et 
Empruntez  la rue Constant 
Verlot AG, longez la Mairie, et 
dirigez-vous tout de suite AD 
sur la ruelle 43e territorial pour 
revenir sur le point de départ.

PARCOURS F
Départ
Place Thumann

• Prenez la voie verte AG de 
l’étang derrière la place (chemin 
de promenades).

• Après le canal, sur 
environ 630m, dans le virage 
dirigez-vous sur un petit sentier 
derrière des barrières vertes
(Balisé F).

• Une fois que vous êtes arrivés en 
haut du chemin, prenez AD pour 
descendre (Balisé F).

• À l’intersection prenez AD 
(Balisé F).

• Une fois sur la route 
principale, au panneau céder 
le passage, allez tout droit pour 
retrouver le point de départ.

Environ 20 min- 1,7 KMEnviron 20 min - 1,6 KM

PARCOURS G
Départ
Place Thumann

• Sur la place du château, prenez la 
direction RD 49B «Le Senneçon».

• À 500m au carrefour, 
dirigez-vous AD sur la rue Rapre. 

• Une fois que vous êtes 
arrivés au camping, prenez le 
sentier AD, face au camping 
(Balisé G).

• Au bout du sentier 
descendez le chemin AD pour 
retourner au point de départ.

Environ 20 min - 1,3 KM





POINTS DE VUE DES PARCOURS DU DEPART A POINTS DE VUE DES PARCOURS DU DEPART B

POINTS DE VUE DES PARCOURS DEPART C POINTS DE VUE DU PARCOURS DEPART D



Départ 
Place 

Général 
Leclerc

SCANNER 
LE QR CODE

Pour découvrir les parcours B
De façon numérique

B



PARCOURS 
B
Départ
Place  Général Leclerc

• Traversez sur le pont du 
Rabodeau face à vous.

• Continuez tout droit 
jusqu’au stop à 100m et 
dirigez-vous AD sur la rue de 
la République.

• Au premier croisement à 
100m direction «La Combe», 
prenez AG pour arriver sur la 
rue de Malfosse.

 • À la patte d’oie, 
empruntez la rue Mallens sur 
votre droite.

• À la prochaine intersection, 
restez sur AD pour 
prendre la rue de la Roche 
Mère Henry (Attention : ne 
pas suivre la direction Roche 
Mère Henry, mais la rue).

• Prenez AG sur le sentier 
forestier (La Parrière) et 
continuez votre chemin en 
empruntant le sentier le plus 
AG sur environ 1,5km 
(Balisé B).

• Allez AD pour suivre le 
chemin (Balisé B).

• À 400m, à la prochaine 
intersection, allez AG pour 
descendre le chemin, 
direction «le cimetière
militaire».

• Descendez entièrement le 
chemin des Mélèzes et la rue 
des Fusillés pour atteindre 
la rue du Président Poincaré 
(Rue principale). 

• Continuez AG sur 500m et 
prenez AD la rue du Breuil.

• Empruntez à nouveau le pont 
AD et continuez tout droit pour 
arriver au le point de départ.

Environ 1H30 - 5,25 KM





Fondation de l’Abbaye.

Les 2 comtes de 
Salm se proclament 

seigneurs du 
territoire de l’Abbaye.

Création de la
principauté de Salm :

capitale Senones.

Seconde Guerre Mondiale,
Déportation des hommes 

senonais.

Construction de 
l’Abbaye romane et 
arrivée de la famille 

de Salm.

Guerre de 30 ans puis 
occupation 
française.  

Construction de 
l’Abbaye.

Première filature 
mécanique de 

coton des Vosges 
à l’Abbaye.

Senones Classée
« Petite Cité de 

caractère® »

620 1571 1751 1944

1100 1626 à 1690 1805 2020

Révolution Française

1793
Annexion  de Senones 

par la France 1er Guerre Mondiale

Un peu
D’ Histoire



Départ 
Place Dom
Calmet

SCANNER 
LE QR CODE

Pour découvrir les parcours
 I, J ,K

De façon numérique

C



PARCOURS I
Départ
Place  Dom  Calmet

• Sur la place de l’Abbaye prenez 
le passage John Heywood 
(passage AD de l’Office du 
Tourisme) et allez directement 
AD pour traverser le parc.

• Prenez la première AG, pour 
longer l’entreprise LDA.

• En restant AD sur 200m, au 
stop, allez AG pour remonter la 
rue du Baron Seillière.

• À une épingle, au stop, prenez 
AD direction «Le Petit Paris», rue 
Solange Vigneron et continuez 
sur environ 600m. 

• Une fois au Petit Paris, près de 
la maison Blanche n°8 suivez 
le petit sentier qui descend AD 
(Balisé I).

• Une fois sur la route, prenez 
AD, rue du 22 Novembre pour
revenir au point de départ (500m).

PARCOURS J
Départ
Place   Dom  Calmet

• Depuis la place Dom Calmet 
prenez le passage John Heywood 
(AD de l’Office du Tourisme) et 
allez directement AD pour traverser 
le parc. Continuez tout droit sur 
600m sur l’Avenue du 22 Novembre.

• Prenez «l’Allée des gouttes», AG 
(après le bâtiment rose au bout 
de la rue). À 300m, prenez le pont 
AG pour continuer AD sur la rue 
du 8 Mai. Continuez sur plusieurs 
mètres pour arriver à un sentier.

• Restez sur la droite et suivez le 
sentier tout droit sur 600m, face à 
la carrière de granit (Balisé J).

• Tournez AD pour continuez la 
boucle, près de l’étang (Balisé J). 
Une fois sur l’axe principal RD49 
allez AD.

• À la première intersection, 
prenez AG sur la rue Joffre puis AD 
pour remonter la rue du Dr. Larue.

• À l’intersection prenez AG pour 
revenir au point de départ.

PARCOURS K
Départ
Place   Dom  Calmet

• Sur la place de l’Abbaye prenez le 
passage John Heywood (passage AD 
de l’Office du Tourisme) et allez 
directement AD pour traverser le parc. 
Une fois sortis du parc, prenez la rue 
face à vous direction «La Forain» sur 
environ 1km.

• Une fois à la Basse Forain, empruntez 
la rue AD au premier carrefour. 

• Continuez sur la rue de la Basse 
Forain pour atteindre le chemin 
forestier au bout de la rue (Balisé K).

• Après avoir continué le chemin sur 
400m, dirigez-vous sur la droite 
(Balisé K). 

• Une fois sur la voie verte, prenez AD 
pour revenir sur Senones, continuez la 
piste cyclable jusqu’au Colruyt et allez 
AD. 

• Au stop, à l’intersection, prenez AG 
pour revenir sur l’Avenue du 22
Novembre et continuez tout droit pour 
arriver sur le point de départ.  

Environ 25 min - 2 KM Environ 45 min - 4.3 KMEnviron 38 min - 3,7 KM





 Flashez les QR codes pour découvrir l’histoire de Senones à travers les points de départ des balades.

PARCOUREZ 
Les périodes historiques
à travers Senones

Du passé 
vers l’avenir 

LE DÉPÔT
D

L’histoire 
  monastique  & 

religieuse
P. DOM
CALMET

C

l’industrie
textile

P. LECLERC
B

Principauté de
Salm-salm

P. THUMANN
A



Départ 
Le dépôt

SCANNER 
LE QR CODE

Pour découvrir le parcours D
De façon numérique

D



PARCOURS D
Départ
Le  Dépôt

Environ 2h15 - 6 km

• Prenez la piste cyclable AD 
pour aller vers Senones et 
continuez sur 200m.

• Une fois que vous êtes 
arrivés au bout de la piste, 
continuez sur la rue pour 
aller à l’intersection face au 
Colruyt et prenez AD.

• Allez tout de suite AD après 
l’entreprise FS Group, rue  
Maréchal Joffre.

 • Prenez AG, Continuez sur 
environ 30m et traversez la 
route pour prendre AD la rue 
du 8 Mai. Longez la rue sur 
environ 500m et empruntez le 
chemin forestier face à vous 
(Balisé D).

• Restez sur le chemin de 
droite jusqu’à l’intersection 
balisé J et D. À cet arbre, 
tournez AG pour contourner 
la carrière (panneau tirs de mines)

• Continuez dans la forêt sur 
environ 1 km, puis sur le 
chemin à travers champs 
pour arriver à une intersection. 
Face aux pierres de la carrière, 
prenez à gauche (Balisé D)

• Une fois à la route principale 
RD49 prenez à droite.

• Après la maison avec la 
facade «Café», à quelques 
mètres, montez le sentier sur 
votre droite (Balisé D).

• Une fois engagés dans le 
chemin, entre les deux 
maisons, prenez directement 
AG pour rester sur le parcours.

• Restez sur le chemin sur 
plusieurs mètres.

• À une intersection de 
plusieurs chemins dans la 
forêt, descendez AG et restez 
AG pour retrouver la route 
principale(Balisé D).

• Une fois sur la route, 
dirigez-vous  AD.

• À 70m, Face au centre de 
loisirs de la Forain, allez sur le 
chemin AD et longez AD pour 
continuer dans la fôret (petit 
batiment blanc, Balisé D).

• Continuez le chemin en 
restant AD sur 630m pour 
arriver sur la route de la 
Forain RD49 (Balisé D).

• Une fois sur la route, allez 
AD pour descendre sur
Senones.

• Prenez AG pour revenir sur 
la rue du Maréchal Joffre.

• Allez de nouveau AG pour 
revenir sur vos pas et 
empruntez la rue face au 
Colruyt.

• Continuez la voie verte pour 
revenir au point de départ.

À faire de préférence les jours fériés et week-end  : à cause tirs de 
mines de la carrière, pour apprécier pleinement la nature.





6 Place Dom Calmet, SENONES
03 29 55 01 73

7 Place Clemenceau, SENONES
03 29 57 60 06

3 Place Vautrin, SENONES
03 29 57 92 46

ARZUM KEBAB

LA SALLE DES GARDES

LE BON GÎTE

62 rue de la République, SENONES
03 29 50 43 04

21 Place Clemenceau, SENONES
03 29 57 96 67

CAFÉ LE RELAX

CAFÉ LE VOLTAIRE

SE RESTAURER

7 Rue Constant Verlot, 88210 Senones
03 29 57 91 43

18 Pl. Dom Calmet, 88210 Senones
03 29 57 91 03

Mairie de SenonesBureau de l’Office du Tourisme


