Scie à grumes et activités industrielles

Randonnées Val de Meuse-Voie Sacrée
ée
- Haiemombois Sommedieue
Une alternance de passages en forêt et de panoramas avec un retour par le
village et les bords de la Dieue.
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Au cours du 19° siècle, de nombreuses activités industrielles
se sont développées à SOMMEDIEUE : scierie, tournerie,
chaiserie, fabrique de lacets et de boîtes diverses, moulin...
La Dieue, par l'intermédiaire de ses sept biefs, procurait
l'énergie nécessaire pour faire tourner les machines et, plus
tard, trois turbines électriques furent installées. Cette scie à
grumes actionnée par une machine à vapeur était entraînée
par une grande courroie plate. Elle possédait plusieurs lames
verticales réglée en fonction de l'épaisseur des planches
souhaitées. Les billes de bois ou la grume entière étaient
tirées progressivement dans les lames par les rouleaux cannelés qui se trouvaient juste au-dessus du niveau du sol.
Une grande partie de la machine se trouvait dans une fosse.
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A découvrir en chemin
Lavoir Joseph
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Dans un village très allongé, autour de la
rivière, cette extrémité de l'agglomération
nécessitait l'installation d'un lavoir. Le lavoir
Joseph équipant la rive droite, la Ninade
la rive gauche, un autre lavoir devait être
construit aﬁn de compléter l'équipement
de la commune de façon à satisfaire les
besoins de tous les habitants.

Petit lavoir de Sommedieue
Oﬃce de Tourisme Val de Meuse-Voie Sacrée
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5. Départ du lavoir : Prenez à gauche le long du ruisseau, passez sur l’île (l’ancien
vannage sur le bief vaut le détour) puis derrière la maison de retraite. Passez devant
le Domaine de la Pêche à la Mouche puis longez le mur d’enceinte en suivant les
rectangles verts.
1. Départ du camping : Entrez dans le camping et suivez les rectangles verts.
2. Montez à gauche, dos à l’étang sur 1km.

3. Prenez à gauche puis à droite au dessus du parc sur 1,8km (attention, veillez à
bien quitter la piste principale dans la descente après 500 m environ) pour traverser
la forêt et découvrir la Vallée de la Meuse.

4. Prenez la piste de gauche qui longe le bois sur quelques dizaines de mètres
et rattrape l’ancienne voie romaine. Poursuivez dans la forêt sur 250m environ.
Empruntez la piste en forêt privée de droite. Passez la barrière et poursuivez sur
environ 600m pour entrapercevoir Sommedieue. Descendez jusqu’au village, tournez
à droite au monument pour arriver au lavoir.
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 Val de
Meuse-Voie Sacrée. Attention : période de chasse de ﬁn septembre à mi février.

Bar-restaurant « la Faillote » (au Rozelier)
Tél : 03 29 86 49 02
Chambres d’hôtes « les Épichées »
Tél : 06 01 26 04 36
Lodge hôtel-restaurant du Domaine de la
pêche à la mouche
Tél : 03 29 85 78 70 / 06 22 61 17 40
Magasin de pêche
Tél : 06 10 75 83 96
Ancien moulin, Lavoir
Aire de pique-nique à la halte
Biefs
Scie à grumes à vapeur

Agrainage des sangliers

Bief sur la Dieue.

Un habitat sur mesure ...

