
UNE HISTOIRE  
DE TISSAGE
RETRACEZ LE PASSÉ INDUSTRIEL DE NOMEXY ET IGNEY, 
MARQUÉS PAR L’INSTALLATION DE FILATURES À LA FIN DU XIXE 
SIÈCLE. PROFITEZ DE CETTE BALADE, DES LAVOIRS ET FON-
TAINES PARSEMÉS… ET QUI NE DEVRAIT PAS VOUS DONNER 
TROP DE FIL À RETORDRE !

POINT DE DÉPART : 
NOMEXY CENTRE CULTUREL PAUL PERRIN, 
31 RUE DE L’ESTREY,
ATTENTION ITINÉRAIRE RÉSERVÉ AUX VTT, 
LE CHEMIN ENTRE NOMEXY ET IGNEY EST 
ASSEZ ACCIDENTÉ.

En quittant le centre Culturel, prenez à droite, 
Rue de l’Estrey. Vous passerez devant l’an-
cienne filature Paul Perrin. 
Au STOP, prenez tout droit, puis à droite au 
petit rond-point. Un peu plus loin, ne prenez 
pas la route qui part à droite, mais empruntez 
les petites passerelles situées juste derrière 
les maisons. 
Au bout de la rue se trouve le Moulin de 
Nomexy 1 . Situé sur l’Avière, il appartenait 
au Prieuré d’Aubiey. En 1861, l’entreprise se 
modernise et se spécialise dans la meunerie. 
L’activité persiste encore aujourd’hui.

Après avoir rejoint la route, prenez à droite. 
Au STOP avec la rue de Lorraine D157, tour-
nez prudemment à droite. Continuez le 
long de la rue de Lorraine, vous allez passer 
devant l’église Saints-Calixte-et-Julien 2 . 
Construite entre 1847 et 1851, elle renferme 
notamment une belle statuaire, ainsi que 
plusieurs vitraux de Gabriel Loire en dalle de 

verre, datant de 1965.
Au rond-point, prenez à droite direction 
Mazeley / Dompaire, longez l’ancienne fila-
ture et prenez à gauche, rue des Anciens 
d’AFN. Continuez toujours tout droit. Cette 
rue se transforme en chemin qui s’enfonce 
dans la forêt. 

Arrivé à Igney, continuez encore tout droit 
jusqu’au STOP. Dirigez-vous vers l’église 
Saint-Nicolas 3  qui possède des restes 
de fresques du XIIIe siècle représentant les 
quatre évangélistes.
Revenez ensuite sur vos pas et prenez à 
droite, rue Adjudant Jacquot. Continuez tout 
droit pour rejoindre la véloroute qui longe le 
canal. Empruntez cette véloroute à gauche 
pour rejoindre Nomexy. 

A l’écluse 22, quittez la véloroute et fran-
chissez le canal en direction de Nomexy. 
Suivez la rue des Gravots. Sur votre gauche, 
de l’autre côté de la voie ferrée, vous pouvez 
voir de nombreuses maisons ouvrières 4 , 
construites pour loger les ouvriers qui tra-
vaillaient dans l’industrie textile à partir de 
1880. Elles témoignent du « paternalisme » 
de l’époque : le patron prenait en charge 
certains besoins quotidiens des employés, 

DISTANCE : 10 KM
NIVEAU : FACILE 
ITINÉRAIRE NON BALISÉ, SUIVEZ LES INDICATIONS DE CE LIVRET.
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afin que ceux-ci restent durablement dans 
l’entreprise. 

Face à vous se dresse l’imposante silhouette 
de la Centrale Thermique de Nomexy 5 . 
Construite en 1950, ce site est un élément 
remarquable du patrimoine du XXe siècle, 
notamment grâce à sa cheminée et ses 
hautes verrières. Arrivé à l’intersection, pre-
nez à gauche et traversez la voie ferrée. Avant 
le panneau STOP, prenez à droite dans la rue 
des Jardins (à sens unique). Continuez tou-
jours tout droit rue Jeanne d’Arc. Au bout de 
cette rue, vous traversez un autre ensemble 
de maisons ouvrières 6 , de part et d’autre 
de la route. Au bout, prenez à droite pour 
rejoindre votre point de départ.

Revenez ensuite sur vos pas et prenez à 
droite, rue Adjudant Jacquot. Continuez tout 
droit pour rejoindre la véloroute qui longe le 
canal. Empruntez cette véloroute à gauche 
pour rejoindre Nomexy et votre point de 
départ.
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