
Le Fort 
Génicourt sur Meuse 
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Un parcours plaisant, très varié avec 
de magnifiques panoramas, mêlant         
architecture et nature. Possibilité de      
raccourcir la balade à 5.6 km.  
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1 Départ du gîte : Quittez le village par la montée face au 
gîte en passant devant la mairie-école. Poursuivez vers 
le plateau sur 2 km environ. 

2 Prenez à gauche à 200m avant le bois, parcourez envi-
ron 500m, contournez un gros buisson, puis remontez 
sur le plateau d’en face. Descendez à gauche, jusqu’à la 
fin du bois de sapins. 

3 Descendez tout droit pour raccourcir la balade ou pour-
suivez à droite pour effectuer la boucle complète. Tra-
versez la propriété privée (barrières).   

4 Juste avant la sortie du bois, le chemin de droite mène 
au Fort de Génicourt dont la visite n’est pas autorisée 
pour des raisons de sécurité. Les abords en sont cepen-
dant très agréables. Admirez le panorama et descendez 
par le chemin blanc sur 1 km environ. Prenez le raidillon 
de droite puis encore à droite jusqu’au CD 964. Traver-
sez. 

T
ronçon privé ouvert 

d’ avri l à septem
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Extrait SCAN 25® - IGN Paris 2006 - Autori-
sation n° 70 600037 

Tous services 
 
Eglise Renaissance. Ligier Ri-
chier Visitable. Rens Office de 
tourisme 
   
Lavoirs, gayoir, fontaine, ter-
rasses (anciennes cultures), 
bords de Meuse, canal, château 
Aire de pique-nique à la halte 
fluviale 

Mairie Génicourt �03 29 87 75 01 
Mairie Dieue       �03 29 87 61 68 

Fossé et pont escamotable 
à l’entrée du Fort dont la 
visite est interdite 

Un habitat sur mesure 

L’entrée du château 

Ce circuit est à parcourir sous l’entiè-
re 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.  
Attention : période de chasse de fin sep-
tembre à mi février. 

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 

11,7 km 

3h-3 h30  

5 Prenez la direction du villa-
ge et empruntez la rue des 
sapins à gauche jusqu’à la 
rivière (La Dieue). Prenez le 
sentier à gauche et poursui-
vez sur le halage. 

6 Contournez le canal par le 
pont de l’écluse, passez 
devant les écoles, traversez 
la Dieue et poursuivez jus-
qu’à l’église. Prenez à gau-
che puis à droite après le 
château. Poursuivez sur le 
chemin principal sur 3 km 
environ jusqu’au CD 964. 

7 Traversez et prenez le che-
min blanc sur 1km environ 
pour revenir au gîte. 


