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Avec l’appui du Club des Côtes

Un sentier pour remonter le temps et  découvrir de façon originale la faune et 
la fl ore locales.

- Sentier Botanique -
Randonnées Val de Meuse-Voie Sacrée
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Lavoir-Abreuvoir-19° siècle 

Pour que les laveuses puissent se tenir debout, le niveau des eaux 
est exhaussé de 80 centimètres par rapport au sol. Plusieurs bassins 
rectangulaires contigus sont ainsi appuyés contre un des côtés lavoir. La 
disposition du terrain exige que les bacs forment un angle droit. Ce lavoir 
est implanté contre le mur de soutènement de l’ancien château du 18° 
siècle, disparu depuis.

balisage

Tout au long de 600 m de sentier, les milieux s'enchaînent sur une distance relati-
vement courte et chacun accueille des espèces diff érentes 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 spécifi que du milieu.

Les roches.



4. Prenez à gauche sur le grand chemin pour redescendre jusqu’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 fi n septembre à mi février.

Extrait SCAN25® - IGN Paris 2006 - Autorisation n°70 600037 

1. Départ de l’ancien gîte. Quittez le village par la montée face au 
gîte en passant devant la mairie-école.

2. Prenez à gauche l’entrée des carrières, propriété du Parc Naturel 
Régional de Lorraine. Suivez le parcours pédagogique jusqu’au fond 
des carrières.

3. 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.

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 fi ni 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 !

Vue sur Génicourt et la vallée.

Église fortifi ée du XVI S. Visitable.
Rens. Offi  ce de tourisme

Carrières, sentier d’interprétation 
et pelouses calcaires avec abri en 
contrebas

Lavoirs, gayoir, fontaine, terrasses 
(anciennes cultures), bords de 
Meuse

L’Église Ste Marie Madelaine XVI S.

La cigale de montagne


