Randonnées Val de Meuse-Voie Sacrée
e
- Le bois brûlé Rupt-en-Woëvre
Des chemins agréables et variés, une alternance de passages en forêt et de
zones cultivées et de beaux panoramas lors du retour notamment.
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Ce canon, modèle 1877, est utilisé en 1915 lors de la
bataille des Eparges et retrouvé dans le sol, restauré
et placé devant la mairie de Rupt. Il appartient à
l’origine à une batterie de quatre pièces semblables,
installées près de la tranchée de Calonne à proximité
de MOUILLY.Ce type de lourde pièce d’artillerie
pesant 6,5 tonnes est fabriqué à Bourges à partir de
1877. Il est capable de tirer des obus d’une 40aine de
kilos à près de 11 ou 12 kilomètres. Le canon de Rupt
est pourvu du « cingoli » , ceinture de roues à patins
articulés, et d’une glissière de crosse.
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A découvrir en chemin
Église de l’Assomption - 20° siècle

Photographies : J.L. Nicolas-conception : OT Val de Meuse -Voie Sacrée

Endommagée durant la première guerre mondiale,
l’église paroissiale de RUPT a depuis été restaurée.
La construction des églises rurales connaît un grand
essor au 18° siècle. Interrompue sous la Révolution,
elle retrouve un dynamisme certain de la Restauration
à 1870. Comme pour beaucoup d’églises meusiennes,
le clocher à ﬂèche aiguë et aérienne de celle de RUPT
élargissait le rayon sonore des cloches et devenait un
repère incontournable dans le quotidien de la vie des
champs.

Vue panoramique sur RUPT.
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Canon devant la Mairie (MH)
Tableau de l’Assomption (18è)
dans l’église

Ce circuits 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.

1. Départ devant la Mairie : Empruntez le CD 21 en direction de Mouilly et prenez le chemin blanc à
gauche juste avant la ferme. Poursuivez sur ce chemin qui devient herbeux à l’entrée du bois.
2. Suivez la piste qui serpente dans le bois à quelques mètres des champs puis prenez le layon à gauche
jusqu’au fond du vallon. Remontez par la piste du fond jusqu’au chemin sablé.
3. Prenez à gauche. Au-delà du Bois Brûlé, la piste est encaissée. Parcourez environ 300m pour rejoindre le
fossé qui délimite les bois communaux.
4. Prenez le sentier sur le haut du fossé du coté gauche. Après environ 600m et un petit gauche-droite, le
sentier s’élargit. Poursuivez sur 300m encore pour arriver sur le chemin blanc de liaison Rupt-Sommedieue.
5. Prenez à gauche pour redescendre vers le village.
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L’ Assomption de la Vierge
En visitant l’église de RUPT, découvrez le tableau
représentant l’Assomption de la Vierge, une huile sur
toile peinte par un anonyme du 18° siècle. Ce tableau
est inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques depuis le 30 janvier 2004, tout comme
l’ostensoir, les autels et retables latéraux et les bancs de
la nef.
Très belle colonne dans
le cimetière.

Sur la piste du retour.

