La pelouse calcaire - Génicourt

Randonnées Val de Meuse-Voie Sacrée
- La Grand Chana Rupt-en-Woëvre
Trois ascensions de plateaux pour avoir de beaux points de vue sur les différentes vallées. Un passage intéressant par les carrières et des chemins
agréables en forêt comme en plaine.
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A l’ère quaternaire, il y a environ deux millions d’années, de grands troupeaux
sauvages d’aurochs, de bisons, de cervidés, de chevaux ont pâturé, piétiné et dégagé
de vastes espaces maintenant cette pente en milieu ouvert. Les Hommes ont chassé
les troupeaux qui ont ﬁni par disparaître. Le milieu s’est donc progressivement refermé
et les arbres ont colonisé la pente. Les espèces très particulières du milieu ouvert
se sont mises en survie jusqu’à ce que l’Homme du Moyen-Âge, il y a 800 ans, ait
défriché et déboisé à son tour ce vallon pour construire les maisons, cultiver et faire
du commerce. C’est alors que la pente a retrouvé la lumière et la chaleur. Et c’est ainsi
que les espèces disparues ont donc réapparu !

3h30-4h00

balisage

A découvrir en chemin
La pelouse calcaire - Génicourt

Tout au long de 600 m de sentier, les milieux s'enchaînent sur une distance
relativement courte et chacun accueille des espèces diﬀérentes et variées dont
l'histoire est toujours en mouvement. La gestion des milieux naturels a évolué :
auparavant on privilégiait une famille phare comme les orchidées, aujourd'hui,
les naturalistes préfèrent maintenir la biodiversité spéciﬁque du milieu.
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1. Départ de la place devant le cimetière : Prenez le chemin sablé qui part sur votre droite en
suivant les disques rouges. A l’entrée du bois, poursuivez vers la droite puis prenez le chemin
qui monte en tournant vers la gauche. Continuez sur ce chemin pour sortir de la forêt.
2. Redescendez du plateau par la droite et empruntez la petite route pour rejoindre la D21.
3. Entrez dans les carrières, propriétés du Parc Naturel Régional de Lorraine. Suivez le parcours
pédagogique jusqu’au fond des carrières. Escaladez la petite pente derrière l’œuvre en pierre
et montez sur la côte en suivant le balisage. Suivez le chemin du haut et remontez à droite
après 2 virages.
4. Prenez à droite sur le grand chemin et poursuivez tout droit jusqu’au fond du vallon. Dépassez
la zone humide où viennent se bauger les sangliers.
5. Prenez le chemin qui monte à droite sur 300m environ et empruntez la piste assez raide sur
votre droite encore. Poursuivez jusqu’en haut de la côte et prenez le chemin en biais à gauche
qui serpente pour rejoindre le chemin blanc. Descendez à droite pour retourner au village.
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.

Colonne du cimetière de Rupt
dont des inscriptions pour moitié illisibles
« Anno gratiae
CIICCCXXIII 1828
Villeneuve Esclapon
episcopo »

Canon devant la Mairie (MH)
Tableau de l’Assomption (18è)
dans l’église
Carrières et pelouses calcaires
aménagées
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L’ Assomption de la Vierge

« Rupt Burleraux »

« administrante
Sacrer »

Canon de Bange, 155
mm modèle 1877.

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.
Les roches.

