
CHARMES PAR LA 
VOIE ROMAINE
ENTRE PATRIMOINE RELIGIEUX ET PATRIMOINE BÂTI, 
LAISSEZ-VOUS CHARMER PAR LA CITÉ CARPINIENNE ET SA 
RICHE HISTOIRE. EMPRUNTEZ ENSUITE L’ANCIENNE VOIE 
ROMAINE POUR VOUS RENDRE À RUGNEY ET DÉCOUVRIR 
LES RESTES DE LA COMMANDERIE TEMPLIÈRE.

POINT DE DÉPART : ÉCLUSE 31 À CHARMES
AU NIVEAU DU CAMPING

Prenez le pont sur le canal, puis continuez 
tout droit jusqu’au 2e STOP 1 . Prenez alors 
à gauche, panneau vers « centre-ville ». 
Continuez tout droit jusqu’à découvrir sur 
votre gauche, le Monument aux morts et 
la chapelle Notre-Dame de Grâce 2  du 
XVe siècle. Juste après, prenez la rue à sens 
unique à gauche. 

Arrivés au STOP en bas, observez les bâti-
ments face à vous. Vous êtes dans le quartier 
des anciennes brasseries, constituées en 
1862, par Achille Hanus. Elles deviennent 
rapidement les plus grandes brasseries du 
département. Elles ferment en 1971. Prenez 
à droite. Un peu plus loin, arrêtez-vous au 
STOP. Sur votre gauche, vous pouvez voir la 
maison d’Achille Hanus 3 , propriétaire des 
brasseries, construite à la fin du XIXe siècle 
par l’architecte François Clasquin.

Prenez à droite panneau direction « centre-
ville ». Continuez jusqu’à la Place Henri 
Breton, 4 . La ville a été incendiée par les 
Allemands le 5 septembre 1944 et 151 de ses 
habitants ont été déportés. Une grande partie 

du centre-ville a dû être reconstruit, donnant 
naissance à cet ensemble harmonieux de 
constructions, typique de cette période. 
Au feu, prenez à gauche rue Maurice Barrès. 
Plus loin, vous pourrez apercevoir sur votre 
droite la Maison du Chaldron 5 , splendide 
hôtel Renaissance du XIVe siècle. 
Au même moment, sur votre gauche, une 
petite ruelle vous permettra d’avoir un 
aperçu sur l’Eglise Saint Nicolas achevée 
en 1493. (Prenez la prochaine ruelle à gauche 
pour vous en approcher si vous le souhaitez.) 
Au XVIe siècle, l’édifice subit de nombreuses 
modifications, notamment l’adjonction de 
plusieurs chapelles seigneuriales. Après l’in-
cendie de la ville en 1944, un nouveau clocher 
de style moderne est rebâti dans les années 
1950. 

Continuez sur la rue Maurice Barrès. A l’in-
tersection avec la D28, prenez alors à droite 
(panneaux vers Brantigny) et continuez 
sur la D28. Avant l’entrée dans Brantigny, 

6  prenez à droite en suivant le panneau 
Brantigny-Centre. Suivez cette route, qui suit 
le tracé de l’ancienne voie romaine, jusqu’à 
Bouxurulles. Ce passage est assez difficile et 
présente un fort dénivelé.

DISTANCE : 16 KM
NIVEAU : ROUGE (DIFFICILE) 
ITINÉRAIRE NON BALISÉ, SUIVEZ LES INDICATIONS DE CE LIVRET.
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Au bout de la route, prenez à droite sur la 
D55D. Le long de votre chemin, vous longerez 
plusieurs vergers. Le domaine de Xugney, 7  
est une ancienne commanderie templière 
fondée en 1170 et qui a conservé sa chapelle 
médiévale. Tournez à droite vers le village de 
Rugney. 
Passez devant la mairie puis prenez à 
gauche pour quitter le village par la route de 
Charmes D55C. A l’intersection avec la D55, 
prenez à droite direction Charmes puis tour-
nez prudemment à gauche en direction de 
Florémont. 8  Tournez ensuite à droite rue 
du coteau et continuez toujours tout droit. Au 
bout de la route, prenez à droite sur la D157 et 
entrez à nouveau dans Charmes. 

Prenez ensuite à gauche 9 , en suivant les 
panneaux vers « Camping», pour retourner à 
votre point de départ.
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