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Génicourt sur Meuse
Un parcours plaisant, très varié avec de magniﬁques panoramas, mêlant
architecture et nature. Possibilité de raccourcir la balade à 7 km.
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Posté en arrière de la ligne des côtes de Meuse,
ce fort dit de la Moskowa, couplé à celui de
TROYON, contrôlait le sillon de la Meuse entre
VERDUN et ST-MIHIEL. L’importance de cette
mission d’interdiction justiﬁe une construction de
grande taille, de 20 hectares, apparentée à un fort
d’arrêt, avec une caserne centrale conçue pour
700 hommes. Seize plates-formes de tir et dix
casemates à canons font de GENICOURT le plus
puissant des forts du secteur de VERDUN en 1882.
Sur le revers, la galerie semi-circulaire du ravelin,
armée de six canons, vise la vallée et ses ponts.
Le fort, auquel on ajoute deux magasins-cavernes
en 1889, est renforcé entre 1916 et 1918 par 1
kilomètre de galeries profondes et par la pose sur
ses abords de huit casemates métalliques « Pamart » pour mitrailleuses.

3h00-3h30

balisage

A découvrir en chemin
Portail du château de DIEUE - 18° siècle
Succèdant au château de l'évêque de
VERDUN du 13° siècle, détruit sous
Louis 13, et à celui de la famille DU
HAUTOY, disparu à la Révolution,
l'édiﬁce actuel a été construit à
proximité de l'église paroissiale, à
l'initiative d'Ignace de BERCHENY
(1689-1778), maréchal de FRANCE
en garnison à ST-MIHIEL. Le château
est occupé au début du 19°siècle
par Nicolas Charles CHEVALOT,
ancien directeur du génie à VERDUN,
puis par Briot de MONTREMY, ﬁls d'un ancien député de VERDUN.
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1. Départ de la salle des fêtes: 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 environ 500m, contournez
un gros buisson, puis remontez sur le plateau d’en face. Descendez à gauche,
jusqu’à la ﬁn du bois de sapins.
L’entrée du château.

3. Descendez tout droit pour raccourcir la balade ou poursuivez à droite pour
eﬀectuer la boucle complète. Traversez 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
cependant 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. Traversez.

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

5. Prenez la direction du village et empruntez la rue des sapins à gauche jusqu’à la
rivière (La Dieue). Prenez le sentier à gauche et poursuivez sur le halage.
6. Contournez le canal par le pont de l’écluse, passez devant les écoles, traversez
la Dieue et poursuivez jusqu’à l’église. Prenez à gauche puis à droite après le
château. Poursuivez sur le chemin principal sur 3 km environ jusqu’au CD 964.
7. Traversez et prenez le chemin blanc sur 1km environ pour revenir au gîte.

Un habitat sur mesure.
Tous services
Eglise Renaissance. Ligier Richier
Visitable. Rens. Oﬃce de tourisme
Lavoirs, gayoir, fontaine, terrasses
(anciennes cultures), bords de
Meuse, canal, château
Aire de pique-nique à la halte
ﬂuviale
Moulin de « la Bessonière »
Tél : 06 88 54 36 25

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.

Église de la décollation de Saint-Jean-Baptiste
Cette église à l'orientation insolite
nord-sud comprend deux tours
carrées. Elle a peut-être servi de
modèle à l'architecte qui a construit
l'église Saint-Sauveur de VERDUN
quatre ans plustard, soit en 1830.
Son horloge mis à part, l'édiﬁce est
d'une symétrierigoureuse, inspirée
dugoûtnéo-classique.

