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C'est sous un ciel couvert que 

onze personnes ont participé à 

cette balade au départ de 

Valfroicourt, traversant Frenois 

pour revenir à travers prés. 

Le ciel menaçant n'a pas 

perturbé nos randonneurs… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir franchi le pont surplombant le ruisseau 

Haut de Cours, un premier arrêt devant une fontaine 

où un lion, immobilisant une "tête" sous sa patte 

droite, crache une eau bien fraiche.  

 



 

Traversant un deuxième pont surplombant le 

ruisseau "l'eau de la Ville", sous ce ciel 

toujours menaçant mais heureusement sans 

pluie, nos joyeux randonneurs poursuivent leur 

chemin, se retournant parfois pour voir les 

éoliennes tourner à plein régime sous l'effet 

d'un vent assez fort.  

  

 

 

Avant de fouler le sol de 
FRENOIS, des clochettes 
retentissent, des chiens aboient. 
Notre regard se porte vers le pré 
que nous longeons et là … quatre 
beaux chevreuils gambadaient 
pour rejoindre le fourré voisin ; 
nous retenons notre souffle ; plus 
un bruit ; tout le monde observe, 
curieux, attentif… jusqu'à ce que 
ces cervidés disparaissent de 
l'autre côté du bosquet.  
 

 

Un peu plus loin… oh ! la belle selle… 

de tracteur !!!  

J'ai envie de tester son confort… 

 

 

 

 

 

Mais encore… 

 

Une cowgirl à Frenois ?  

Va-t-elle tirer plus vite que son ombre ? 

Nous le saurons …  

…   un autre jour ! 

 



 

 

 

Poursuivant notre visite, une fontaine-

lavoir a attiré notre attention, mais aussi 

la mairie et son clocher. Oui, cette 

commune a la particularité de ne pas 

posséder d'église.  

 

 

Après avoir longé le ruisseau de la Prairie, puis 

le ruisseau le Ponce, nous quittons Frenois pour 

rejoindre Valfroicourt, sans aucune peur devant 

une harde de sangliers traversant le champ 

voisin pour rejoindre l'autre versant. 

 

 

 

Un arrêt au Monument aux Morts de 

Valfroicourt, avant d'amorcer la 

descente vers le village, 

 

 

 

 

 

 

 

 



avec quelques infos sur la végétation et la flore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De retour à 
Valfroicourt, c'est 

au château 
Maugiron que 

nous nous 
arrêtons. 

 
 

 

  

Pierre de Maugiron, écuyer de Lorraine, fait construire le 

premier château au début du XVIème siècle. Le dernier 

Seigneur de Valfroicourt, Charles Georges d'Offelize, 

chambellan de l'empereur et maréchal de camp du roi de 

France, fait reconstruire le château dans le goût du 

XVIIIème siècle. Mais à peine achevé en 1789, le comte 

doit fuir, dès le début de la Révolution française, par un 

souterrain à l'Abbaye Notre-Dame de Bonfays car son 

château est assiégé par des paysans en colère qui y 

mettent le feu. Les ruines calcinées sont incorporées dans une nouvelle construction plus modeste au 

XIXème siècle, pour être transformée en exploitation agricole. L'ensemble est sauvé dans la seconde moitié 

du XXème siècle et est inscrit aux monuments historiques le 31 août 1990 (façades, toitures et jardin). A 

l'arrière du château se trouve un parc à la française. Une famille allemande occupe aujourd'hui cet édifice.  

 

 


