Randonnées Val de Meuse-Voie Sacrée
e

Scie à grumes et activités industrielles

- Fontaine du curé Au cours du XIX S, de nombreuses activités industrielles
se sont développées à Sommedieue : scierie, tournerie,
chaiserie, fabrique de lacets et de boîtes diverses, moulin...
La Dieue, par l’intermédiaire de ses sept biefs, procurait
l’énergie nécessaire pour faire tourner les machines et,
plus tard, trois turbines électriques furent installées. Cette
scie à grumes actionnée par une machine à vapeur était
entraînée par une grande courroie plate. Elle possédait
plusieurs lames verticales réglées en fonction de l’épaisseur
des planches souhaitées. Les billons de bois ou la grume
entière étaient tirés progressivement dans les lames par
les rouleaux cannelés qui se trouvaient juste au dessus du
niveau du sol. Une grande partie de la machine se trouvait
dans une fosse.

Sommedieue
Une succession d’étangs, deux fontaines pour se désaltérer, une montée
en sous-bois et le retour par une petite piste débouchant sur de beaux
panoramas avant de redescendre sur Sommedieue.
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La fontaine du Curé

vue sur les étangs privés qui
jalonnent le parcours.
D’après les Anciens, c’est dans les années 1860 à 1890 qu’à la belle
lle
saison, un prêtre de Sommedieue se rendait régulièrement à cette
tte
source en lisant son bréviaire. À cette époque, l’endroit était sauvage et
c’est ainsi qu’il prit le nom de La Fontaine du Curé.
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Bar-restaurant « La Faillotte » (au Rozelier)
Tél : 03 29 86 49 02
Lodge hôtel-restaurant « du Domaine de la
pêche à la mouche »
Tél : 03 29 85 78 70 / 06 22 61 17 40
Magasin de pêche
Tél : 06.10.75.83.96
Chambres d’hôtes « Les Épichées »
Tél : 06 01 26 04 36
Scie à grumes à vapeur

1. Départ du lavoir : Prenez à gauche le long du
ruisseau, passez sur l’île (l’ancien vannage sur
le bief vaut le détour) puis derrière la maison de
retraite et devant le Domaine de la Pêche à la
Mouche en suivant les disques bleus. Rejoignez la
Fontaine du curé.

2. Départ du camping : Traversez le CD 159 puis
rejoignez la Fontaine du Curé en suivant les
disques bleus.

3. Prenez le chemin de droite sur 1,6km environ
pour accéder au plateau.

4. Prenez le layon à droite entre les coupes 42 et 41
puis, au carrefour, gardez le chemin le plus à droite
sur 200 m environ. Soyez vigilant et cherchez un
petit sentier à gauche.

5. Quittez le chemin principal. Prenez la sente sur la
crête du fossé de la limite de communes. Ce tronçon
d’environ 1,1 km est commun avec le sentier de la
mirabelle.
6. Au croisement du chemin bien marqué (coupe
N°3), prenez à droite, poursuivez sur la piste
principale pour redescendre vers le village.

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.

vanne et chute d’eau
sur un bief.
Bief sur la Dieue.

