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Une belle balade le long de la Dieue et 
un retour par le plateau pour le plaisir 
des yeux. Possibilité de raccourcir la balade à 9,7 
km.  
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1 Départ du lavoir : Partez rive droite sur 200 m environ et prenez le petit chemin de gauche. 
Arrivé au lavoir de la Linatte, prenez la route à droite et poursuivez sur 1,4 km environ en di-
rection de Dieue. 

2 Prenez à gauche le long de la Dieue. Ses rives sont riches en oiseaux, sa flore arbustive est va-
riée et derrière, le bief de la Bessonnière est encore en fonction. D’autres vestiges hydrauliques 
subsistent juste avant le point 3. 

3 Traversez et prenez à droite le long du CD964 puis empruntez le passage étroit à gauche pour 
vous rendre jusqu’à l’aire de pique-nique et revenir par les bords du canal et de la Dieue ou 
prenez à gauche sans traverser la route pour raccourcir la balade 

4 Prenez la rue qui monte en biais et poursuivez bien au-delà des carrières. Après être rentré dans 
le bois, laissez le grand chemin blanc (barrière) de gauche et passez le sommet de la côte. 

5 Prenez la piste en terre de gauche sur 1 km environ. 
6 Prenez à gauche sur le grand chemin blanc pour redescendre vers le village. 
Ce circuit est à parcourir sous l’entière responsabilité des promeneurs. Les infos portées sur cette 
carte ont un caractère indicatif et n’engagent pas la responsabilité de l’OT du Val de Meuse. At-
tention : période de chasse de fin septembre à mi février. 
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Lavoir Joseph 

  

Boulangerie et poste à 
Sommedieue 

Mairie �03 29 87 61 46 

Tous services à Dieue 

Cyberespace, médiathèque 
 
Café. Restauration rapide.  
09 77 67 04 26 
Mme Lullo Gîte, 4pers, 2ch 
�03 29 87 65 05 Chambres 
d’hôtes 06 18 32 21 09 

Ancien moulin, lavoir 
 
Aire de pique-nique à la halte 

Mairie    �03 29 87 61 68 

Retour par la côte 
de Rupt 

Dieue : lavoir à plancher mobile 

En chemin... 
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Biefs 

Scie à grumes à vapeur 
Lavoirs 

Office de  Tourisme du Val de Meuse  
43 Rue du Rattentout  

55320 DIEUE SUR MEUSE 
Tél.: 03 29 87 60 75    

tourisme@valdemeuse.fr 
www.tourisme-val-de-meuse.eu 

Avec l’appui du Club des Côtes 

11,3 km 

3h-3h30  


