
              La Petite Suisse Lorraine 

              Boucle autour de Jézainville (54) 

La Petite Suisse Lorraine au départ de Jézainville 

par Griscourt, Gézoncourt, Martincourt et … 

34 km en bouclewww.lorvelo.fr
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Mon avis de cyclotouriste 

un beau parcours dans la partie 
« Petite Suisse » de Jezainville à 

Martincourt mais attention: la route 
est étroite et les voitures roulent vite. 

Agréable sur le reste de la balade. 
Cet itinéraire aurait besoin d’une cure 
de jeunesse dans la signalisation si on 

veut le rendre plus attractif. 
Mais est ce bien le cas? 

Points d’intérêt sur le 
parcours 

-la petite Suisse Lorraine 

-le ruisseau d’Esch 
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Trace 
Garmin

Trace 
Openrunner 

La petite Suisse lorraine               
34 km

Informations générales 

Départ : Jézainville mairie 
Parking : alentour 
Arrivée : Jézainville mairie 
Distance : 34 km 
Dénivelé + : 344 m 
Difficulté : moyenne 
Type de voie : route 
Signalétique : routière 
Orange sur la carte : de 
Jezaincourt à Griscourt et de  
Martincourt à Jezaincourt 
Rouge sur la carte : de Griscourt 
à Martincourt 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/
Jezainville/lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le 
livret p2 

Villes et villages traversés :  

Jézainville mairie (km 0), 
Griscourt (km 5,5), Gézoncourt 
(km 7,5), Martincourt (km 12,0), 
Manonville (km 15,5), Domèvre-
en-Haye (km 18,0), Tremblecourt 
(km 19,5), Rogéville (km 24,0), 
Villers-en-Haye (km 27,0), 
Griscourt (km 28,5), Jézainville 
(km 34,0) 

télécharger 
la carte 

en savoir plus

en savoir plus
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Jézainville  (km 0) 
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La petite Suisse lorraine               
34 km
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de Jézainville à Griscourt
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le ruisseau d’Esch 

La petite Suisse lorraine               
34 km
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Griscourt  (km 5,5) 
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La petite Suisse lorraine               
34 km
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Griscourt  (km 5,5) 
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La petite Suisse lorraine               
34 km
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de Griscourt à Gézoncourt  
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Gézoncourt  (km 7,5) 

La petite Suisse lorraine               
34 km
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Gézoncourt  (km 7,5) 
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Gézoncourt  le moulin de Villevaux 

La petite Suisse lorraine               
34 km
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Martincourt  (km 12,0) 
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« La Colo » 

de Gézoncourt à Martincourt  

La petite Suisse lorraine               
34 km
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Manonville  (km 15,5) 

de Martincourt à Manonville 

La petite Suisse lorraine               
34 km
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Domèvre-en-Haye  (km 18,0) 
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La petite Suisse lorraine               
34 km
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Tremblecourt (km 19,5) 
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de Tremblecourt à Rogéville 

La petite Suisse lorraine               
34 km
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Rogéville (km 24,0) 
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La petite Suisse lorraine               
34 km
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Villers-en-Haye (km 27,0) 
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de Rogéville à Villers-en-Haye 

La petite Suisse lorraine               
34 km
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Griscourt (km 28,5) 
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Jézainville (km 34,0) 

La petite Suisse lorraine               
34 km
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