
Renseignements :
Accueil touristique du Bassin de Pompey
1, place d’armes - 54 460 Liverdun
03 83 24 40 40
http://tourisme.bassinpompey.fr

Échappée nature au 
Vallon de Bellefontaine

Découvrez le patrimoine historique et 
naturel de Champigneulles à travers  
ce parcours en 7 étapes

ENTRE HISTOIRE 
ET NATURE
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Vue sur  
la brasserie

Plan de situation

Les amoureux de nature peuvent 
poursuivre leur découverte vers le 
Vallon de Bellefontaine, un espace 
naturel sensible attenant au massif de la 
forêt de Haye et sillonné de nombreux 
parcours pédestres. 

Paradis des amphibiens, le Vallon 
présente une grande diversité de 
milieux naturels et abrite plus de 1500 
espèces végétales et animales. Pour 
un moment de détente, découvrez 
le Bel’Etang et son circuit de 2,2 km 
accessible par le parking de la piscine 
Charles Kaufmann, rue des Talintés. 

Plus d’informations sur :
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

1.  Départ et présentation 
du circuit

2. Le parc du château
3. Le château de Bas
—>  Passage dans la ruelle 

du Ruisseau

4. L’église et sa Pietà
5. Le château de Haut
6. Les brasseries
7. Le Moulin des Générations
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Distance: 1.7km
Accessible aux 
poussettes



2   Le parc du château
Jardin à l’anglaise de 13 hectares sillonné par le ruisseau 
Saint-Barthélemy, le parc du château présente un environnement 
riche et au sein duquel s’épanouissent 26 essences d’arbres 
différentes. Deux variétés de plantes rares fleurissent au sein du 
parc : Tulipa Sylvestris, une tulipe sauvage jaune très parfumée, 

et Gagea Villosa, espèce strictement 
protégée. De nombreuses espèces d’oiseaux 
peuvent être rencontrées parmi les allées : 
hérons cendrés, martin-pêcheurs et plus étonnant, 
des perruches à collier vertes qui se sont adaptées au 
climat lorrain et qui évoluent tout au long de l’année 
dans la canopée du parc.

3   Le château de bas
Construit en 1711 pour le comte de Fontenoy 
Christophe Le Prud’homme, le château fait 
alors partie d’un très vaste et luxueux domaine. 
De nombreux agréments en font un endroit 
exceptionnel : jardins à la française, bassins, 
statues, bosquets et orangerie envoûtent les 
sens des visiteurs. Le domaine est alors quasi 
indépendant. On y trouve entre autres une 
papeterie, une tuilerie, une briqueterie, une faïencerie et il est approvisionné en eau et 
en nourriture par un moulin, un potager et une bergerie. A l’intérieur, un double escalier 
monumental surmonté d’un fastueux plafond peint attribué à l’artiste italien Giacomo 
Barilli -à qui l’on doit également les décors de l’opéra de Nancy- accueille le visiteur. 

4  L’église et sa Pietà
L’église Saint-Epvre présente des éléments architecturaux 
issus d’époques différentes : la première travée du chœur 
date de 1618 et la nef de 1774. Dès 1772, l’église 
s’avère trop petite et il est décidé de l’agrandir tout en 
conservant le chœur voûté. Depuis 1989, l’église abrite 
une Pietà qui après avoir été le centre de la chapelle 
primitive de Notre-Dame de Pitié, bâtie en 1539 et 
aujourd’hui disparue, puis un bref séjour au Musée 
Lorrain de Nancy, reste énigmatique. De date et d’auteur 
inconnus, on lui prête appartenance au XVIe siècle et à 
l’Œuvre du fameux sculpteur meusien Ligier Richier.

5  Le château de haut
Au Moyen Âge, le château de haut est une 
demeure seigneuriale fortifiée appelée la maison 
forte. Au début du XVIIIe siècle, Claude-Charles 
de Malvoisin reprend cette ancienne construction 
défensive et son grand jardin pour la transformer 
en lieu d’habitation. En 1924, l’impressionnant 
jardin du château disparaît lorsque le propriétaire 
d’alors se défait de cet immense parc afin de le 
transformer en lotissement. En février 1930, le 
conseil municipal vote l’achat du château de Haut afin d’y établir l’hôtel de ville. Le 
château est ainsi rénové et devient la nouvelle mairie en 1931, fonction qu’il honore 
toujours aujourd’hui.

6  Les brasseries
Fondée en 1897 par Antoine Trampitsch et 
Victor Hinzelin, la Brasserie de Champigneulles 
est la plus ancienne brasserie française toujours 
en activité. D’emblée bâtie dans une optique 
industrielle, la réussite de la brasserie est 
fulgurante. En 1950, à la vue du succès des bières 
en bouteille, la brasserie de Champigneulles 
sort sa fameuse « Grande Blonde », encore commercialisée aujourd’hui. Avec une 
production annuelle de 3,7 millions d’hectolitres, elle est aujourd’hui la deuxième 
plus grande brasserie française en terme de production. L’établissement brasse 
actuellement pour une dizaine de marques de grande distribution, incluant la marque 
Champigneulles dont les bières sont brassées de manière artisanale avec l’eau de la 
source Bellefontaine jaillissant dans la commune.

7  Le moulin des générations

Construit aux environs de 1350 sur le 
ruisseau Saint-Barthélemy, ce moulin 
a fonctionné pendant des siècles. Vers 
1710, il intègre le parc du château 
de Bas, alors propriété du comte de 
Fontenoy. Les propriétaires successifs 
du domaine confient l’exploitation 
du moulin à blé à des fermiers. 
L’installation fonctionne jusqu’en 1862, 
date à laquelle le moulin est démoli et 
reconstruit à neuf. Il fonctionne jusqu’au 
début du XXe siècle avant d’être racheté 
en 1905. Après avoir servi d’habitation 
et d’atelier, le moulin est racheté par la 
commune. Il est rénové en 2007-2008 
et devient Le Moulin des générations qui 
abrite une maison inter-générations aux 
activités variées.

1   Départ
Née des cendres d’un petit hameau médiéval nommé Saint-Barthelemy, la ville de 
Champigneulles tire son nom du mot Campigniola, qui signifie petite campagne. Ce 
nom lui vient des champs et terres fertiles qui peuplent la vallée dans laquelle la ville 
s’est nichée ; la vallée de Bellefontaine.
Encore aujourd’hui, Champigneulles est synonyme de nature et de biodiversité.  
D’une superficie de près de 2 400 hectares, la ville est couverte de 1664 
hectares de forêt. Également riche d’un patrimoine historique diversifié, la ville de 
Champigneulles a su garder la nature en son cœur. 
Partez à la découverte de figures emblématiques comme Ligier Richier et Voltaire, 
des fleurs rares de nos contrées aux oiseaux installés dans le cœur de ville, 
parcourez les ruelles bucoliques de Champigneulles et soyez témoin de la rencontre 
entre l’Histoire et la nature.


