Randonnées Val de Meuse - Voie Sacrée
e
- Les 8 Chevaux -

Carrière: 20ème siècle

Dugny sur Meuse
Un parcours facile, alliant fraîcheur du bois et ensoleillement dans la plaine
avec de beaux points de vue.
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Comme le fer, la fonte et l’acier, la chaux
fut incontestablement un instrument de
performance de la sidérurgie lorraine. 8
fours à chaux ont approvisionné les grands
groupes sidérurgiques de la Moselle et
de la Meurthe-et-Moselle. Ce sont le
développement à l’échelle industrielle de
la ﬁn du 19ème siècle et les nouveaux
procédés de déphosphoration du minerai
par la chaux, selon le procédé Thomas
GILCHRIST, qui ont entraîné une importante demande.
Fondés en 1927 par la famille LHOIST, les fours à chaux de Dugny ont connu
de nombreuses transformations et adaptations aux conséquences sociales
importantes. 2 fours à chaux continuent à fonctionner à Sorcy et à Dugny,
mais le secteur sidérurgique ne concerne plus que la moitié de la production.

2h30-3h00

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 parr
des incendies au 12ème siècle et au débutt
du 19ème siècle, vouée à la destruction,
l’église est sauvée par les services des
Monuments Historiques, qui la classent en 1904. Lors de la Grande Guerre,
erre, elle
elle
el
e
est utilisée comme hôpital de campagne.
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Le pont Bouillon sur l’ancienne route
de Verdun à Bar

1. Départ route de Landrecourt, juste après le
passage à niveau : Empruntez la route (parking
possible à la bifurcation ) sur 500m et prenez le
chemin sablé de droite. Poursuivez sur le chemin qui
reste toujours au fond du vallon. Continuez encore,
montez, dépassez la baraque de chasse et amorcez
la descente.
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Les carrières des Fours à chaux
Ouvrage de la Falouse fortiﬁé :
1906-1908 (visitable)
Tél : 06 83 27 13 34
Hôtel-restaurant « du Parc »
Tél : 03 29 85 74 95

2. 100m avant le fond de vallon et le virage en
épingle à gauche, prenez le layon sur votre gauche
(il en existe aussi un à droite avec le N° de parcelle
32) et descendez, franchissez le fossé et longez la
plaine en partant à gauche. Poursuivez jusqu’au
chemin blanc : ancienne route de Verdun à Bar sous
Napoléon.

Gîte « le Prieuré »
Tél : 03 29 45 79 76
Bar-pizzeria « le Franc-ban »
Tél : 03 29 85 73 97

3. Partez à gauche et poursuivez jusqu’au
Pont Bouillon : pont de pierres assemblées par
emboîtement avec chasse-roues.
4. Continuez et prenez le raccourci pour avoir un
beau point de vue sur les carrières avant de rejoindre le village.

Pont bouillon.

Panorama sur la Noue de Han.

Ces circuits sont 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.

Vue sur les carrières des fours à Chaux.

