Randonnées Val de Meuse-Voie Sacrée
e
La croix de Rogation du pont des brebis

- Les bois secs Dieue
De nombreux panoramas, un aller-et-retour pour redécouvrir la Vierge oubliée,
les vestiges d’un captage de la grande guerre et un retour en douceur à ﬂanc
de côtes.
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Les Rogations constituaient une fête liturgique
s’échelonnant sur 3 jours, du lundi au mercredi
précédant l’Ascension. Ces fêtes furent
instituées en 469 par Saint Mamert, évêque
de Vienne en Dauphiné. Le but été d’attirer
les bénédictions divines sur les récoltes et
les travaux des champs. Parmi toutes les
fêtes religieuses, les Rogations apparaissent
comme la fête essentielle de la campagne, la
fête de la terre. Ce n’est plus dans l’église que
l’on prie, mais par les chemins et les sentiers.

2h30-3h00

balisage

A découvrir en chemin
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Notre dame de Bon Secours
M. l’Ecuyer était cultivateur et maire de DIEUE de
1810 à 1813; il a perdu son ﬁls unique qui s’était
ﬁxé à LOURDES. Les parents, très pieux ont décidé
de consacrer leurs biens aux oeuvres de caractère
religieux. Ils ont édiﬁé une statue de la Vierge dans
leur propriété boisée au lieudit « Chéteur », statue
appelée « Notre Dame de Bon Secours ». Les
parents l’Ecuyer avaient fait construire à cet endroit
une maisonnette en pierre où ils passaient les
dimanches. Cette maisonnette est démolie depuis
seulement quelques années. À la mort des parents
l’Ecuyer, ce sont les Demoiselles HUSSON de
DIEUE qui ont hérité de ce bois et depuis, la statue
s’appela « la statue du bois HUSSON ».
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Vestiges de guerre : captage d’une source
Aire de pique-nique à la halte ﬂuviale
Appartement meublé
Tél : 06 78 69 21 02/03 54 65 15 51
Chambres « d’hôtes le cheminet »
Tél : 03 29 80 62 71
Chambres d’hôtes « un nid en Meuse»
Tél : 06 18 32 21 09
Gîte « chez MARIA »
Tél : 06 38 19 64 13
Gîte Moulin de « la Bessonnière »
Tél : 06 88 54 36 25
Chambre d’hôte de « Mme Lapierre »
Tél : 03 29 87 74 92
Café-restaurant « du Centre »
Tél : 03 29 87 60 85
Kébab
Tél : 06 85 77 13 28
Port de plaisance
Tél : 03 29 87 58 62

1. Départ du cimetière militaire : Montez par le
chemin goudronné jusqu’au château d’eau et
prenez le chemin de gauche puis celui de droite
pour rejoindre la bifurcation.
2. A droite, un aller-retour (1,4km) est possible
jusqu’à Notre Dame de Bon Secours. Sinon,
poursuivez tout droit jusqu’au bois.
3. Pénétrez de quelques mètres dans le bois
et prenez à gauche sur 30m puis à droite sur le
périmètre. Poursuivez au-delà de la zone humide
jusqu’au captage d’eau en brique de 1914. Revenez
sur vos pas et descendez le premier layon sur
votre droite puis suivez le fond de vallée à gauche
jusqu’au grand chemin.

4. Prenez à droite et continuez jusqu’à la sortie du
bois.

5. Longez le bois, poursuivez sur 500m environ
et prenez le chemin qui descend à votre droite.
Continuez sur ce chemin, passez la porcherie et
prenez le grand chemin de gauche avant la route
qui vous ramènera à votre point de départ.

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.
Pont Bouillon.

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 plus tard, soit en
1830. Son horloge mis à part, l’édiﬁce est d’une symétrie rigoureuse,
inspirée du goût néo-classique.

