Points d’intérêt situés sur les circuits
- La Fontaine du Naingrecourt (circuits : 1, 2, 4 et 5)
Située juste après le pont de la voie de contournement, cette fontaine est en fait le résultat d’un
sondage effectué en 1831 pour rechercher de la houille.
En 1875, une tentative d’exploitation de cette eau minérale fut opérée par la commune, mais il n’y
eut aucune suite.
- Le Lavoir du Maubert (circuits : 1 et 2)
Situé sur la route de Mandres-sur-Vair à la sortie de Bulgnéville, ce lavoir fut construit en 1884.
Il était alimenté par le ruisseau du Maubert qui est aujourd’hui détourné.
Mis en valeur suite à des fouilles effectuées en 1999.
- L'Arborétum du lac des Récollets (circuits : 1, 2, 4 et 5)
Cet arborétum regroupe 30 arbres et arbustes de la région.
- La Stèle de Saulxures-lès-Bulgnéville (circuits : 1, 2, 4 et 5)
Située près du lac de Saulxures-lès-Bulgnéville.
Stèle commémorative du crash du Lancaster de la RAF rentrant de mission de bombardement sur
une usine d’armement à Stuttgart le 29 juillet 1944. L’équipage était composé de 7 anglo-canadiens.
Il fut abattu par un chasseur allemand dans la forêt de Saulxures-lès-Bulgnéville.
Le Rond des gendarmes (circuits : 3, 5 et 6)
Lieu autrefois utilisé par les gendarmes qui entraînaient leurs chevaux.
Le saut de cabris (circuits : 3, 4, 5 et 6)
Ancienne carrière à ciel ouvert de minerai de fer. On extrayait le minerai dans des filons.
On cassait sur place les blocs.
C’était un site d’exploitation, d’où le vallonnement du terrain.
Points d’intérêts situés à proximité des circuits
- Le lavoir et la Fontaine Marant (circuits : 1, 2, 3, 4 et 5 )
Situés à proximité du lac des Récollets, ce lavoir dit "du canal" est alimenté par un puits artésien.
A partir de 1850, il est laissé à lui-même et c’est en 1999 qu’il est restauré et réhabilité.
La Fontaine du même nom située en bordure du lavoir et plus connue sous le nom de Fontaine du
canal est alimentée par le même puits artésien.
- L'Arborétum forestier situé près du rond des gendarmes ( circuits : 3,4,5,6 )
Il est composé de 13 arbres et arbustes de la région.
- La Fontaine Finette (circuits : 3, 4, 5, 6 )
Située près du rond des gendarmes.
Le nom de finette est lié à une histoire romantique.
Un jeune brigadier habitant Bulgnéville ayant pouvoir de loi sur nos forêts, donnait souvent
rendez-vous à une jolie demoiselle de la bourgade. Pendant ses moments d’attente, il eut tout le
loisir d’édifier la dite fontaine. Sa prétendue s’appelait Joséphine , « Finette » dans l’intimité, et c’est
pourquoi la fontaine prit ce nom en souvenir de celle qui , plus tard, devint son épouse.

