
La Châtelaine 
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 Un grand parcours essentiellement      
forestier empruntant des chemins lar-
ges et aérés et une sente très sympa-
thique non loin de la Fontaine Marchal 
ou un raccourci très facile pour ne faire 
que 6 kms. 

Ces circuits sont à parcourir sous l’entière respon-
sabilité 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. 
Attention : période de chasse de fin septembre à 
mi février.  

1 Départ de la place devant le cimetière : 
Prenez le chemin sablé qui monte sur votre gauche et 
poursuivez sur environ 1,9km.    

2 Arrivé au sommet de la côte, prenez à droite sur le che-
min sablé pour réaliser le parcours raccourci. Parcourez 
environ 900m pour arriver au point 7, prenez encore à 
droite sur le chemin sablé et gardez la piste principale 
pour redescendre vers le village. Pour le grand parcours, 
poursuivez tout droit jusqu’au village de Mouilly en pas-
sant devant les ateliers du sculpteur statuaire Henri-
Patrick STEIN. 

3 Au bout de la rue, vous pouvez faire un aller-retour à 
gauche jusqu’au lavoir ou tourner à droite pour poursui-
vre l’itinéraire. Gardez le chemin principal, passez devant 
les carrières d’extraction de grouine. 

4 Au Carrefour des 5 chemins, serrez à droite le long des 
carrières et poursuivez sur 1km environ. 

5 Prenez la piste en terre qui serpente entre les arbres sur 
votre droite et poursuivez en restant toujours dans le bas 
du vallon. Peu après la Fontaine Marchal, la piste est peu 
visible, serrez plutôt à gauche pour avoir les champs sur 
votre droite. 

6 Prenez le chemin sablé sur votre droite et poursuivez jus-
qu’au village. 
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Canon devant la Mairie (MH) 

Tableau de l’Assomption (18è) 
dans l’église   

Ateliers du sculpteur  H.P. 
STEIN à l’entrée de Mouilly  
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Bauge de sanglier à la Fontaine 

Très belle colonne 
dans le cimetière 

Mairie �03 29 87 74 06 

Canon de Bange, 155 mm modèle 
1877 

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 
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