Les carrières des Fours à
chaux
Boulangerie-Boucherie

1

Ouvrage de la Falouse fortifié
1906.1908 visitable. Rens 06 83
Chambres d’hôtes de la Ferme
des longues Raies 03 29 85 79
77 Gîte le Prieuré 4 pers
06.08.82.95.12
Hôtel Restaurant du Parc
03 29 85 74 95
Mairie de Dugny

03 29 85 70 54

4
Panorama sur la Noue de Han

2

3
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 du Val de Meuse. Attention :
période de chasse de fin septembre à mi
février.

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.
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.
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.

Les 8 Chevaux
Dugny sur Meuse
10,3 km
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Le Pont Bouillon sur l’ancienne
route de Verdun à Bar

2h30-3h

Un parcours facile, alliant fraîcheur du bois
et ensoleillement dans la plaine avec de
beaux points de vue.
Le Pont Bouillon

Vue sur carrières des Fours à Chaux
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