DIEUZE : Circuit du patrimoine
 Départ : Place de la Saline, près de la mercerie " Trois p’tits
points".
Borne 1 : "Les Salines Royales"
 Passer sous la porte de la Saline : sur la pelouse à droite entre
le bâtiment administratif et le puits salé.
Borne 2 : "Une véritable petite cité"
Borne 3 : "Mille ans de fabrication du sel"
 Sortir de la Saline et tourner à droite.
Borne sans numéro : fresque (inaugurée en 2000)
 Aux feux de circulation, tourner à droite, aller jusqu’au pont du ruisseau le Spin.
Borne 4 : "Architecture impériale 1870-1914"
 Revenir aux feux de circulation, suivre la rue du Général de Gaulle, prendre la rue
Clemenceau (entre la pharmacie et la fleuriste). Une plaque commémorative est
apposée sur la maison natale de l’écrivain Edmond About (maison Café Edmond About).
Continuer jusqu‘à la place de l’Hôtel de ville.
Borne 5 : "Place de l’Hôtel de ville"
 Passer devant l’Hôtel de ville, tourner à droite, franchir la passerelle dite Pont chinois,
tourner à gauche et longer la Seille dès le confluent de la Seille et du Verbach.
Borne 6 : "Bords de Seille"
Borne 7 : "Edmond About, écrivain (1828 – 1885) "
Borne 8 : "Gustave Charpentier, compositeur (1860 – 1956)"
 Traverser la rue, reprendre le chemin le long de la Seille à droite du groupe scolaire
Gustave Charpentier.
Borne 9 : "Emile Friant, peintre (1863 – 1932) "
Borne 10 : "Charles Hermite, mathématicien (1822 – 1901) "
Borne 11 : "Une ville de garnison"
 Tourner à gauche, suivre la rue du pont Moreau jusqu’à la place où s’élevait l’ancien
temple de la garnison (en face du groupe scolaire Gustave Charpentier). Continuer
jusqu’au rond-point : à droite, sur la butte se trouvent des logements militaires dits la
colonie des officiers. La résidence du chef de corps de la garnison dite maison du
général a fait place au Trésor Public. Au-delà du rond-point, sur la butte, les bâtiments
en briques rouges étaient à l’origine des logements militaires. Revenir vers la ville.
Borne 12 : "Eglise Sainte Marie Madeleine"
 Traverser la Place du Marché jusqu’au carrefour. Traverser et aller près du Crédit
Agricole.
Borne 13 : "Urbanisme et reconstruction"

Suivre la rue Raymond Poincaré. Aller jusqu’à l’hôpital Saint-Jacques, traverser,
longer la gauche de l’hôpital, tourner à droite, au monument aux Morts pour suivre la
promenade du canal, longer le cimetière civil de la ville.
Borne 14 : "Cimetières militaires. Allée du Souvenir"
 Dépasser le monument dédié aux Grenadiers Polonais.
Borne 15 : "Canal des Salines"
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