Château de La Tour-Loisel

Randonnées Val de Meuse-Voie Sacrée

La tour Loisel, qui a disparu, défendait au Moyen-Âge les terres du ban de
DUGNY. Le château érigé sur les lieux appartient en 1749 à M.LEBOURGEOIS
DU CHERRAY, président du présidial de VERDUN. C’est sans doute un de
ses enfants qui reconstruit l’édiﬁce en 1789. Par mariage, le château échoit à
Alexis D’IVOIRY, maire de DUGNY en 1815, puis au baron de BENOÎT. Les
communs du château sont alors convertis en écurie. Le château est par la suite
habité par le sénateur HUMBERT et sert en 1916 de centre de décision au
général HERR, commandant la place de VERDUN.

- L’église fortiﬁée et les ChâteauxDugny sur Meuse
Un parcours très facile, à travers la prairie, qui vous mènera jusqu’aux rives
de la Meuse.

4.1 km

5m

Lavoir datant de 1820
La rivière qui traverse le vieux
village,
appelé
ruisseau
de
Franc-ban, coule sous deux lavoirs
munis de vannes destinées à
réguler le niveau du cours d’eau.
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balisage

A découvrir en chemin
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Église de la nativité de la Sainte Vierge
Cette église de style romano-rhénan
est construite au coeur de l’ancien
village près du ruisseau. Elle est
dotée aux 15 ème et 16 ème siècle
d’un double système de défense,
avec son hourd et les fenêtres de
tir qui surmontent la tour carrée du
clocher. Des espaces de refuge sont
aménagés sous les combles et dans la
tour. Endommagée par des incendies
au 12ème siècle et au début du
19ème siècle, vouée à la destruction, l’église est sauvée par les services
rvicess
des Monuments Historiques, qui la classent en 1904. Lors de la Grande
rande
e
Guerre, elle est utilisée comme hôpital de campagne.
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L’église fortiﬁée de la Nativité (XII).
Visitable. Rens. Oﬃce de tourisme.

1. Départ de l’église fortiﬁée : Sortez de Dugny en longeant le château du Prieuré
(XVIII) en direction de la Falouse.

Les méandres de la Meuse
Ouvrage de la Falouse Fortiﬁé
1906-1908 visitable.
Tél : 06 83 27 13 34
Hôtel-restaurant « du Parc »
Tél : 03 29 85 74 95
Bar-pizzeria « le Franc-ban »
Tél : 03 29 85 73 97
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2. Prenez le chemin de droite avant le pont de l’autoroute pour rejoindre les bords
de la Meuse.

3. Prenez le chemin de droite. Avant le château, ne loupez pas les chevaux et la
vache en pierre au milieu du pré puis tournez à droite au château de la Tour-Loisel
(XIX). Longez le Franc-ban pour rejoindre l’église fortiﬁée de la Nativité (XII).

Gîte « le Prieuré »
Tél : 03 29 45 79 76

L’église et le château du Prieuré.

le long du Franc-ban.

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.
Le château de la Tour-Loisel et ses chevaux.

