Histoire

Patrimoine

Nature

De la vallée mosane aux côtes de Meuse

Sur son éperon boisé, admirez
l’église
de
Mont-devantSassey, l’un des plus beaux
monuments d’art roman de
Lorraine édifié à partir du
XIème siècle par les dames
chanoinesses d’Andenne. La
commune conserve d’ailleurs
des liens étroits avec cette ville
belge.

A voir aussi
Les ballastières
de Dun-sur-Meuse

Partez à la découverte de
cette vallée verdoyante à pied,
à cheval, à vélo ou même en
bateau au départ de Dun-surMeuse pour vivre ce territoire
autrement.
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Se loger et se restaurer à proximité
Camping du Lac Vert Plage à Doulcon
+33 (0)3 29 80 90 38
Gîtes de la Liberté à Doulcon
+33 (0)3 29 80 91 67
Hôtel Le Râle des Genêts à Dun-sur-Meuse
+33 (0)3 29 83 80 85
Les Chambres de la Ville Haute à Dun-sur-Meuse
+33 (0)3 29 83 93 30
B & B Two Wheel Moorings à Dun-sur-Meuse
+33 (0)3 29 83 50 61
Camping Kity Caravann-inn à Dun-sur-Meuse
+33 (0)6 17 15 77 66
Restaurant L’Auberge du Lac à Doulcon
+33 (0)3 29 80 99 69
Restaurant Les Colimençarts à Dun-sur-Meuse
+33 (0)3 29 80 81 80
Restaurant La Sicilia à Doulcon
+33 (0)3 29 80 90 25
Taverne Le Gesbel à Dun-sur-Meuse
+33 (0)3 55 13 45 63
Retrouvez tous services et commerces à Dun-sur-Meuse et Doulcon
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Le fleuve Meuse dessine un
relief particulier de côtes autour
de ses méandres. C’est un
espace varié abritant une faune
et une flore remarquables qui
lui valent un classement en
zone Natura 2000. Les prairies
constituent de vastes territoires
de chasse pour certains
oiseaux et sont propices à
la nidification de l’avifaune,
notamment du râle des genêts.

Recommandations
Prévoyez vos chaussures de marche

OFFICE DE TOURISME DU VAL DUNOIS
Centre Culturel Ipoustéguy
3 bis Place de la Gare
55110 DOULCON
Tél. +33 (0)3 29 80 82 27
www.valdunois.fr

Départ : Office de tourisme du Val Dunois
		à Doulcon
Balisage :
15 km
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Quitter l’office de tourisme sur la gauche. Prendre la première
à droite, rue des Étangs, puis la première à gauche, rue des
Acacias.
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Au bout, tourner à droite et suivre la D313 sur environ 1 km.
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Au carrefour, prendre le chemin en face vers la forêt.
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Sur le plateau, prendre le chemin forestier à gauche et
poursuivre à travers bois.
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A la sortie de la forêt, prendre à gauche vers Mont-devantSassey. Entrer dans le village, passer devant la mairie-lavoir
et prendre à gauche la rue du Trou Claude Pierre.
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En haut de la côte, prendre à droite le chemin forestier pour
rejoindre le monument commératif de la bataille d’août 1914.
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Redescendre à travers bois et découvrir l’église Notre-Dame.
Revenir sur ses pas pour continuer le parcours et remonter
tout droit vers la forêt.

8

Quitter la route forestière à gauche et prendre le chemin
forestier qui mène à Sassey-sur-Meuse.
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Entrer dans le village par la rue de l’Église.
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Après l’église, tourner à gauche puis à droite et quitter le
village par la route qui enjambe la Meuse.
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Après le pont qui traverse le canal, prendre tout de suite à
droite le chemin de halage.
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Poursuivre le long du fleuve jusqu’à Dun-sur-Meuse, observer
le Pont Cassé de la « Ligne ferroviaire stratégique » surtout
utilisée en 1939 pour alimenter la Ligne Maginot.
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Après le port de plaisance, prendre à droite la passerelle
sur la Meuse pour rejoindre la route. Prendre à droite pour
regagner l’office de tourisme.

