Histoire

Le sentier vous fera quitter la
vallée pour une promenade
paisible en forêt. Evadez-vous
au milieu des grands hêtres qui
peuplent traditionnellement
les grands massifs forestiers
des plateaux meusiens. Au
retour, appréciez le fleuve
Meuse sous un nouvel angle
avec de jolies perspectives.

A voir aussi
La Mairie de Souilly

Après l’effort, rendez-vous
au château des Monthairons
à quelques kilomètres pour
profiter d’une balade dans
son parc et y observer hérons
ou martins-pêcheurs.
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Se loger et se restaurer à proximité

Nature

De la vallée à la forêt

Chambres d’hôtes Château de Labessière à Ancemont
+33 (0)3 29 85 70 21
Chambres d’hôtes de Mme Serre à Dieue-sur-Meuse
+33 (0)6 18 32 21 09
Camping de l’Espérance à Villers-sur-Meuse
+33 (0)3 29 85 24 85
Gîte rural des Papillons à Ambly-sur-Meuse
+33 (0)3 29 85 24 45
Gîte rural Le Prieuré à Dugny-sur-Meuse
+33 (0)3 29 45 79 76
Gîte rural de Mme Lullo Esperanza à Dieue-sur-Meuse
+33 (0)3 29 87 65 05
Hostellerie du Château des Monthairons
+33 (0)3 29 87 78 55
Hôtel - Restaurant du Parc à Dugny-sur-Meuse
+33 (0)3 29 85 74 95

Retrouver tous services et commerces utiles à Dieue-sur-Meuse

Conception rédaction : ONF - Pays de Verdun . Crédit photos : Jean-Marie Perraux / Pays de Verdun . Impression : Visuel Art

Avant le départ, n’hésitez
pas à découvrir le village
d’Ancemont et son église
de la Décollation de St
Jean-Baptiste
restaurée
en 2010 par des étudiants
nénerlandais puis le château
de la Bessière aujourd’hui
gîte de France.

Patrimoine

Recommandations
Ne vous éloignez pas du sentier balisé,
au risque de vous perdre en forêt
Prévoyez vos chaussures de marche

OFFICE DE TOURISME
VAL DE MEUSE VOIE SACREE
43 Rue du Rattentout
55320 DIEUE-SUR-MEUSE
Tél. +33 (0)3 29 87 58 62
www.tourisme-val-de-meuse.eu
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Départ : Église Saint Jean-Baptiste
		à Ancemont
Balisage :
12,5 km

4h

De la vallée à la forêt
Eglise Saint Jean-Baptiste
UTM

X 0675 848
Y 5438 019

1

Se diriger vers le cimetière puis au bout tourner à
gauche en direction de la forêt.

2

Continuer sur le chemin empierré.

3

Continuer tout droit. Sur la gauche, repérer l’arbre
remarquable dit des cinq frères.

4

Tourner à droite et entrer au coeur de la forêt.

5

Tourner à droite.

6

Tourner à gauche entre les parcelles 22 et 15.

7

Tourner à droite, emprunter le petit chemin.

8

Prendre à gauche et longer la parcelle 11.

9

Tourner à droite.

10 Aller tout droit. Emprunter le chemin pris à l’aller

jusqu’à l’église.
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