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.

Randonnées Val de Meuse-Voie Sacrée
e
- La grande pâture Génicourt-Ambly
Un parcours tout à découvert, distrayant par la variété des lieux traversés :
chemin bordé de haies, panoramas et prairie tranquille. Pour les amateurs
d’espace.
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Ce lavoir, dôté de quatre planchers réglables
en hauteur par des lavandières suivent le
niveau de l’eau. De plus, des systèmes
de poulies et de câbles sont actionnés de
l’extérieur à l’aide d’une manivelle. Ce système
a été fabriqué par les Ets TOUSSAINT à
DIEUE SUR MEUSE.
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A découvrir en chemin
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Église Ste-Marie Madelaine
Cette église gothique a été construite à l’initiative
de Philippe de NORROY et de son épouse,
Nicole d’APREMONT, seigneurs de Génicourt.
Sur une butte protégée, un clocher cane faisant
saillie sur la façade occidentale est ajouté dans la
seconde moitié du 16° siècle. Il compend quatre
salles de défense superposées et six archères
à étrier, ébrasées vers l’intérieur de l’édiﬁce.
Ces aménagements défensifs peuvent avoir été
réalisés jusqu’à la première moitié du 17° siècle.
Endommagée au cours de la Première Guerre
Mondiale, l’église a depuis été restaurée. Elle
est entourée du cimetière paroissial.
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1. Départ de la salle des fêtes. Quittez le village par la
montée face à la salle en passant devant la mairie-école.

2. A la fourche, prenez le chemin de droite qui descend en
pente douce sur environ 2 km pour rejoindre les carrières
et le CD21.

3. Traversez celui-ci et empruntez la route de Ranzières sur
100m puis prenez à droite le chemin herbeux qui mène au
sommet d’une colline. Belles vues sur la vallée de la Meuse
et sur les anciennes carrières de Génicourt.

4. Après avoir longé la RD 964, traversez le village d’Ambly.
Prenez la route qui mène à Villers-sur-Meuse.

5. Engagez-vous à gauche sur le CD21 puis à droite juste
avant le pont sur la Meuse. Suivez le chemin de prairie
jusqu’à Génicourt.
Église fortiﬁée du XVI S. Visitable.
Rens. Oﬃce de tourisme
Carrières, sentier d’interprétation
et pelouses calcaires avec abri en
contrebas

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 ﬁn septembre à mi février.

Calvaire de 1789
La croix indique symboliquement le chemin qui ne se
perd pas dans les sables de l’illusion. Elle rappelle
au passant qu’elle est le seul critère de l’authenticité
spirituelle. Elle pouvait également et plus
prosaïquement marquer la limite de l’interdiction de
construire « extra cruces », c’est-à-dire à l’extérieur
du périmètre de la paroisse délimité par les croix.

Lavoirs, gayoir, fontaine, terrasses
(anciennes cultures), bords de
Meuse
Gîte « des papillons »
Tél : 06 48 33 18 48
Hâlte de plaisance
Tél : 03 29 87 58 62
Petite Meuse entre Ambly et
Villers.

