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Situé dans le Parc naturel régional de Lorraine, ce circuit allie plaine et chemins forestiers.  
Il offre de beaux points de vue sur les Côtes de Meuse, la plaine de la Woëvre et un passage 
tout près du hameau de Rangéval et de son imposante abbaye.
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CIRCUIT N° 97  - CORNIÉVILLE

L’abbaye de Rangéval

  SITUATION
Corniéville (commune de Géville), à 12 km à l’est de 
Commercy par les D 958 et D 908

  PARKING
dans le village, rue Didier de Courcelles
N 48.764570° E 5.706321°

  BALISAGE 
jaune

  DIFFICULTÉS ! 
en période de chasse, se renseigner en Mairie

 À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• point de vue sur la plaine de la Woëvre et les 
Côtes de Meuse • abbaye de Rangéval (privé)

 À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• Jouy-sous-les-Côtes : musée de la Belle 
Époque • Commercy : château Stanislas, Musée 
de la céramique et de l’ivoire, fabrique de 
madeleines • Gironville-sous-les-Côtes : église 
médiévale fortifiée

i  Office de tourisme  
• OT Cœur de Lorraine, 03 29 89 06 47, 
www.coeurdelorraine-tourisme.fr  

FFRANDONNÉE 
• Comité de la Meuse : https://meuse.ffrandonnee.fr/

Le village de Corniéville
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Dénivelée positive

S itué à dix kilomètres à l’est de Commercy, 
Corniéville est un village-rue meusien 

typique de  la campagne lorraine avec ses 
maisons serrées les unes contre les autres de 
chaque côté d’une large rue qui traverse le vil-
lage dans toute sa longueur.
À l’écart du village, le hameau de Rangéval 
fait partie du village avec son abbaye et ses 
tuileries, la neuve et l’ancienne. L’abbaye fut 
supprimée à la Révolution et l’exploitation 
des tuiles a cessé un peu avant 1930. 

Depuis 1973, Corniéville est regroupée avec 
Jouy-sous-les-Côtes et Gironville-sous-les-
Côtes pour former la commune de Géville.

P A T R I M O I N E

Corniéville, un village meusien typique
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Point de vue sur la plaine de la Woëvre et la butte du Montsec
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L’église Saint-Symphorien de Corniéville
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1  Dos au panneau de départ, partir à gauche dans la rue Didier de 
Courcelles. 

2  Tourner à droite dans le chemin Sous les Routes, à l’arrière du 
village. Déboucher dans la rue Saint-Symphorien ; la suivre à droite  
[  > église]. Traverser la D 908, continuer sur la gauche et prendre à 
droite la rue du Lavoir. Quitter le village [  > calvaire] et atteindre un 
embranchement. 

3  S’engager à droite dans un chemin. Au virage, continuer tout droit sur le sentier et contourner la butte 
Sur Reugnon [  > point de vue sur la butte de Montsec, les Côtes de Meuse et la plaine de la Woëvre]. 
Au bout du sentier, aller à gauche pour rejoindre Corniéville. Prendre à gauche la D 908 sur environ 80 m. 

4  Emprunter à gauche le chemin de la Voie de Côme sur environ 2 km. 

5  Avant la forêt, suivre à droite un chemin rectiligne et retrouver la D 908 ; aller à gauche sur 50 m. 

6  S’engager à droite sur la route forestière dite « de la Forestière ». Passer deux barrières, puis suivre 
dans le prolongement un sentier forestier (  > être attentif au balisage) qui, plus loin, vire à droite pour 
contourner un mamelon et s’enfoncer dans le Val. 

7  À la piste, aller à droite et déboucher sur une placette [  > abbaye de Rangéval, à droite. Privé]. 
> Possibilité de faire un aller-retour (10 min) au hameau de Rangéval. 

8  Suivre à gauche un chemin herbeux. Au carrefour de pistes, aller à droite sur le chemin qui ramène au 
point de départ. 
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CIRCUIT N° 97  - CORNIÉVILLE

P A T R I M O I N E

l’abbaye de rangéval

En 1152, des moines prémontrés sont 
envoyés par l’abbé de Riéval près de 

Corniéville pour y fonder une abbaye, ce 
qui est rendu possible avec l’aide d’Had-
wide, châtelaine d’Apremont ou peut-
être d’Oldéric, doyen de la cathédrale 
de Toul. L’abbaye devient vite prospère, 
mais est dévastée à plusieurs reprises sous 
l’Ancien Régime, en particulier en 1445 
et pendant les guerres du xviie siècle. Elle 
est rétablie vers 1477 par l’abbé Didier de 
Courcelles et les bâtiments conventuels 

sont entièrement reconstruits dans le style 
Louis XV, entre 1692 et 1724 par l’archi-
tecte Pierson, moine prémontré qui  réalise 
aussi le palais épiscopal de Toul. Passée 
en 1753 sous le régime de la commende, 
l’abbaye est démantelée à la Révolution et 
vendue à un notable de Commercy, après 
quoi la propriété est morcelée en 1813. Il 
en subsiste d’importants vestiges, dont 
deux ailes du cloître, la salle du chapitre, 
la cuisine et le réfectoire. Aujourd’hui, 
l’abbaye est un domaine privé.

Code de balisage PR® 
FFRandonnée

Bonne direction

Changement 
de direction
Mauvaise direction
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L’abbaye de Rangéval
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