
En suivant les méandres du Longeau, vous 
découvrez les charmes des vallées du Longeau 
et de la Seigneulle, au coeur de la plaine 
céréalière de la Woëvre : de grandes prairies, 
piquetées de haies, de bosquets et de zones 
humides. Ce site de référence écologique 

à l’échelle du Pays Haut bénéficie d’une activité agricole 
extensive, qui maintient et garantit la qualité des milieux 
naturels et des espèces : des poissons de grand intérêt 
(brochets, lamproies de Planer, Loche de rivière...) et des 
plantes protégées et désormais rares en Lorraine, comme la 
Serratule des teinturiers et la Stellaire des marais.

Dans les années 60, on a rectifié le lit du Longeau pour satisfaire 
aux besoins de l’agriculture mécanisée. Ces travaux avaient 
permis la mise en culture de terres céréalières mais avaient 
aussi généré des risques d’inondation dans les zones urbaines 
situées en aval. Entre 2010 et 2013, de nouveaux travaux ont 
permis au Longeau de retrouver son lit, jouant ainsi à nouveau 
un rôle bénéfique d’épurateur de l’eau et de régulateur de crues.

Les trois espèces de busards « français » sont présentes ici : 
busard cendré, busard des roseaux et busard Saint-Martin. 
Ces rapaces, élégants et majestueux, d’une taille intermédiaire 
entre buse et faucon se nourrissent de petits rongeurs et 
sont à ce titre les alliés des agriculteurs. En raison de la 
régression des grandes zones de landes, leur habitat d’origine, 

ils nichent aujourd’hui dans 
les cultures céréalières.  
Pour que les jeunes oiseaux 
ne soient pas des victimes 
involontaires des engins 
agricoles, des territoires sont 
protégés et les agriculteurs 
sont indemnisés pour cela.
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 » Les vastes prairies bordant le Longeau,
 » L’étang de Friauville,
 » Le verger pédagogique de Friauville.

À VOIR SUR LE PARCOURS :

À JARNY :
 » Sentier de découverte du marais  

de Droitaumont, (voir fiche randonnée n°5),
 » Le parc du Château de Moncel,

À GRAVELOTTE : Le Musée de la guerre de 1870,
À BRIEY : La Cité radieuse de Le Corbusier,
À NONSARD : Le lac de Madine.

APRÈS LA MARCHE :

Commune de Friauville
Sur la RD15 à 8 km à l’Ouest de Jarny
Parking : rue des Champs, en face 
de la salle polyvalente.

ACCÈS :

INFORMATION :
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RANDO54
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

P O U R  V E N I R
F A C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI !

 › FAIRE ET DÉFAIRE... SON LIT

 › DES BUSARDS... DE PLUS EN PLUS RARES

UN ESPACE NATUREL SENSIBLE 
ACCESSIBLE  ET RICHE

Plus d’infos sur les ENS : Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle
e-mail : nature@departement54.fr - téléphone : +33 (0) 3 83 94 56 87  
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Crédits photographiques : couverture : Y. Dissac , 
points d’intérêt (de haut en bas) : ESOPE, D. Grandemange, 
F. Schwaab, intérieur (de gauche à droite ) : ESOPE, G. Canar, 
E. Balocchi.
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CHAPELLE ST NICOLAS (XVIÈME)

VERGER PÉDAGOGIQUE

ÉTANG DE FRIAUVILLE

ESPACE NATUREL SENSIBLE

LÉGENDE

Bord du Longeau

Prenez en haut du parking le chemin qui part dans les 
champs. Tournez au 1er chemin à gauche pour longer le 
verger communal. Au bout du chemin, tournez à droite 
puis, 70 m plus loin, à gauche. Suivez ce chemin jusqu’au 
2ème carrefour. 
Prenez à droite avant le bois qui se trouve en face de vous.  
Au mirador de chasse, prenez le chemin à gauche pour 
entrer dans la forêt. Continuez tout droit sur 660 m.
Poursuivez tout droit sur 780 m en quittant le chemin 
principal qui tourne à gauche. 
Laissez sur votre gauche le chemin qui conduit au village 
de Dompierre. Passez 2 virages et continuez encore 
tout droit vers l’orée d’un bois que vous longerez par la 
gauche. Puis prenez la direction de l’église d’Allamont. 
Après l’église, rue de la Meuse, franchissez le 
passage piéton pour prendre la rue du Breuil en 
face. Continuez toujours tout droit jusqu’au pont 
du Longeau et tournez 80 m après à gauche.  
Longez la forêt sur 260 m, puis entrez dans le bois. 
Prenez le 1er chemin à gauche et continuez toujours tout 
droit jusqu’à  la sortie du bois. Prenez à droite puis à gauche.  
Suivez cette route jusqu’au village de Brainville que vous 
traverserez (derrière la mairie : aire de pique-nique et abri).  
100 m après la dernière maison, tournez à droite en 
direction de Porcher. Dans le village, prenez à gauche la 
rue de la Chapelle. Traversez une nouvelle fois la RD14 
pour continuer tout droit pendant 2700 m. 
Prendre à gauche le chemin qui redescend vers le village 
de Friauville. Au premier croisement, prenez une nouvelle 
fois à gauche pour rejoindre la passerelle qui traverse le 
Longeau. 
Après la passerelle, allez tout droit jusqu’à la rue 
principale, puis à droite pour regagner le point de départ.
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