
Un parcours facile, aux abords des carrières, des grottes de la Falouse, des 
châteaux et vieilles demeures de Dugny et de son église du XII siècle avec 
la possibilité de le scinder en 2 balades.

- La Pierre -
Randonnées Val de Meuse-Voie Sacrée

L’île de la falloze, c’est-à-dire « de la falaise », 
relève sous l’Ancien Régime du Duc de Lorraine.    
Occupé depuis la Préhistoire, le site est à la fois 
refuge, carrière de pierres utilisées dans la région 
et source d’énergie hydraulique avec les moulins 
qui s’y installent. Son importance stratégique est 
reconnue en 1907 par la construction de l’ouvrage 
de la Falouse, qui verrouille la vallée de la Meuse 
en amont de VERDUN. En 1916, La Falouse est 
l’une des portes d’accès au front. La carrière n’est 
plus exploitée depuis qu’un éboulement a causé, le 
8 janvier 1872, la mort de deux ouvriers. 

Château du prieuré 18° siècle près de l’église fortifi ée 
Une première ébauche de ce 
château, sur le site, aurait été 
réalisée en 1690 par le Duc 
d’ANGLEMONT. 
Cependant, l’essentiel de l’édifi ce 
du 18° siècle est l’œuvre de Mr 
PAQUIN, banquier à Verdun. 
De 1845 jusqu’à la fi n du 19° 
siècle, le château sert de maison 
de campagne aux sœurs de St 
Joseph de VERDUN, d’où son nom 
de château de Prieuré. En 1904, 
l’édifi ce est mis sous séquestre ; 
en 1914, il sert d’hôpital militaire. 
Après 1927, le personnel de 

direction des fours à chaux y est logé. Abandonné, portes intérieures et 
boiseries arrachées, le château n’est restauré qu’en 1961, à l’initiative de son 
nouveau propriétaire.  
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Les grottes de la Falouse 
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1. Départ de l’église de Belleray : Empruntez la rue 
Haute pour rejoindre la Falouse. Passez devant 
les grottes, continuez en sous-bois en profi tant 
du parcours sportif. Passez l’autoroute, continuez 
jusqu’au château du Prieuré (XVIII) et l’église de la 
Nativité (XII).  

2. Départ de Dugny ou suite du parcours : 
traversez le village en passant devant le lavoir 
(1820), le château de la Tour-Loisel (XIX) et de 
magnifi ques bâtisses. Longez le Franc-ban et 
prenez la direction de Landrecourt. A la sortie 
du village, prenez le chemin sablé de droite. Au 
sommet, prenez à gauche pour franchir l’autoroute. 

2. Raccourci vers Billemont : montez la rue à droite 
et prenez à droite avant la voie ferrée. Poursuivez 
tantôt d’un côté, tantôt de l’autre.

3. A la croisée des grands chemins, continuez tout 
droit sur 800m environ. A gauche, vous pouvez 
monter jusqu’à la stèle F. LEGAY et voir le fronton 
du fort de Landrecourt. Attention, ce fort n’est pas 
ouvert à la visite. Prenez à droite. A la lisière du 
bois, vous avez un point de vue sur la cathédrale 
de Verdun et la pointe de l’Ossuaire de Douaumont.

4. Prenez à droite sur 200m puis à gauche sur 
le chemin en herbe pour rejoindre la stèle des 
aviateurs. Poursuivez sur le chemin blanc et 
rejoignez Billemont. Traversez la route et la voie 
ferrée.

5. Prenez à droite sur le grand chemin puis à 
gauche pour rejoindre Belleray ou poursuivez tout 
droit pour raccourcir la balade en longeant la voie 
ferrée et rejoindre Dugny.

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 Val de Meuse-Voie Sacrée. Attention : période de 
chasse de fi n septembre à mi février. • Les grottes de la falouse

• L’église fortifi ée du XII s

• La stèle et le fronton du    
fort 

• La stèle des aviateurs 

• Bastions et emplacement de 
batterie 
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Fours à chaux.Le long du Franc-ban.

Ouvrage « de la Falouse » : fortifi é                                       
1904-1908 arrière front français.
Tél : 06 83 27 13 34 

     Hôtel-restaurant « du Parc »
     Tél : 03 29 85 74 95

     Gîte « le Prieuré » 4 personnes
     Tél : 03 29 45 79 76 

     Pension pour chevaux à           
     Belleray

 Tél. M Brocard : 03 29 83 97 87 

Bar-pizzeria « le Franc-ban »
     Tél : 03 29 85 73 97


