Histoire

Dun-Haut, point d’observation
sur la vallée mosane, et son
église ogivale reflètent le
passé fortifié de la cité dunoise.
Le circuit vous emmènera
vers la côte Saint-Germain,
autre point stratégique du
secteur où s’étaient installés
les Gaulois. C’est aujourd’hui
un lieu de loisirs (parapente)
et de découverte paysagère
et environnementale depuis
lequel s’ouvrent la plaine de la
Woëvre, la vallée et les côtes
de Meuse.

A voir aussi

La Maison du miel
et des abeilles
à Aincreville

Entre forêt, vignes et vergers,
Murvaux, village fleuri, niché
dans la petite vallée du Bradon
entre ses trois coteaux, fait
revivre son ancienne tradition
viticole. La maison vigneronne
présente le terroir local aux
curieux passionnés.

6

Se loger et se restaurer à proximité

Nature

La côte Saint-Germain

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
Gîte rural à Murvaux
+33 (0)3 29 85 50 34
Gîtes ruraux à Fontaines-Saint-Clair
+33 (0)3 29 74 80 03
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
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
Taverne Le Gesbel à Dun-sur-Meuse
+33 (0)3 55 13 45 63
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
Retrouvez tous services et commerces à Dun-sur-Meuse et Doulcon
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Au départ de l’office de
tourisme du Val Dunois,
partez à la découverte de sites
surprenants.

Patrimoine

Recommandations
Ne vous éloignez pas du sentier balisé,
au risque de vous perdre en forêt
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 :
20 km

Ne pas jeter sur la voie publique
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Quitter l’office de tourisme sur la droite. Place du Monument, tourner
à gauche, puis à 50 m prendre à droite dans la rue de Mi le Mont.
Après la montée, prendre à droite puis à gauche en direction du
«circuit des remparts». Découvrir l’ancienne citadelle de Dun-Haut.
Prendre à droite le long de la route.
Tourner à droite rue des Minimes, puis tourner à gauche.
Continuer tout droit sur le chemin qui longe les champs.
En arrivant à la route, prendre à droite vers Milly-sur Bradon.
Prendre à droite après 150 m et prendre le chemin agricole.
Tourner à gauche sur le premier chemin en direction du village.
En arrivant à la route, tourner à gauche vers le centre du village.
A 100 m, prendre à droite en direction de Lion-devant-Dun.
Tourner à droite, prendre le chemin agricole en direction de la forêt.
A l’intersection, prendre à droite sur le chemin enherbé en direction
de Murvaux. Possibilité de continuer tout droit sur le GRP (balisage
jaune et rouge) pour observer le magnifique point de vue.
A la sortie de la forêt, prendre à droite, route des Vignes. Entrer dans
le village de Murvaux.
Prendre à droite, rue Oudun, sur 100 m. Découvrir la maison
vigneronne qui retrace l’histoire viticole du village.
Tourner à gauche avant l’église.
Après 2 km, tourner à droite et suivre le chemin qui se trouve en
lisière de forêt.
Prendre à droite sur le chemin qui sort de la forêt sur 30 m.
Tourner à droite en direction du pin remarquable multibranche.
Au bout, tourner à droite pour continuer le parcours. Possibilité de
prendre à gauche pour découvrir le village de Fontaines-Saint-Clair.
Prendre à gauche. Suivre le chemin forestier.
Prendre à droite au niveau du piquet métallique jaune et rouge.
Au niveau du croisement, continuer tout droit.
Prendre à droite en lisière de forêt. À l’intersection tourner à gauche
et suivre le chemin au milieu des champs.
Longer le cimetière allemand de la Première Guerre Mondiale.
En bas du chemin, prendre à gauche, puis à 50 m tourner à droite.
Au monument, tourner à gauche pour rejoindre l’office de tourisme.

