Histoire

Petite curiosité, l’association
Cigogne et Nature en Meuse
oeuvre, depuis 1991, pour la
réintroduction des cigognes
blanches en Meuse. En
saison vous aurez le plaisir
de les entendre claqueter ou
de les voir planer durant votre
promenade.

A voir aussi
Sur les pas de
Bastien-Lepage à Damvillers

Evadez-vous en pleine nature,
en famille ou entre amis, à
pied, à vélo ou même à cheval.
La ferme équestre de Moirey
vous propose la location de
calèche ou de chevaux.
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Se loger et se restaurer à proximité

Nature

Entre plaine et côtes

À Azannes-et-Soumazannes
Chambres d’hôtes Si près des prés
+33 (0)3 29 74 89 33
Chambres d’hôtes Villa les Benezières
+33 (0)3 29 85 61 88
Restaurant L’Authentique
+33 (0)6 86 71 08 53
À Bréhéville
Gîte rural Les Biguinettes
+33 (0)3 29 45 79 76
Gîte rural de M. & Mme Guillaume
+33 (0)3 29 85 54 32
À Damvillers
Gîte rural La maison du Berger & Gîte du Couvent
+33 (0)3 29 85 60 28
Hôtel - Restaurant La croix blanche
+33 (0)3 29 80 73 13
Chambres d’hôtes et Camping La ferme du vallon à Moirey
+33 (0)3 29 85 61 62

Retrouvez tous services et commerces utiles à Damvillers
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A travers le Pays de
Damvillers, entre plaines
agricoles, côtes et forêts, vous
découvrirez des paysages
variés et surprenants. Des
points de vue magnifiques
jalonnent
le
parcours,
notamment aux abords du
monument américain qui offre
une vue remarquable sur la
vallée de la Meuse.

Patrimoine

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

OFFICE DE TOURISME DE DAMVILLERS
23 rue Carnot
55150 DAMVILLERS
Tél. +33 (0)3 29 85 57 01
www.tourisme-damvillers.com

Départ : Place du village à Réville-aux-bois
Balisage :
18 km

Ne pas jeter sur la voie publique
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Entre plaine et côtes
Place du village
sur rue du Chaufour et D102d
UTM
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Après 1,2 km sur la route départementale, tourner à
droite en direction d’Etraye.
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Prendre à droite sur la Grande Rue d’Etraye et traverser le village.
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A la sortie, prendre à droite au niveau de la croix.
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Après 3,2 km, prendre à droite et emprunter la limite
de parcelle 36/19.
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Prendre à droite sur la route forestière.
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Profiter du point de vue.
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Tourner à gauche.
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A la sortie de la forêt, prendre à gauche le long de la
route. Faire attention à la descente du talus.
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Prendre à gauche le chemin agricole au milieu des
champs.
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Prendre à droite le chemin agricole sur le sommet de
la crête.
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Tourner à gauche pour découvrir le monument américain au bout de l’alignement d’arbres, puis revenir sur
le chemin agricole.
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Prendre à droite le long de la route sur environ 3 km.
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Quitter la route. Prendre à droite le chemin qui longe
la lisière de forêt, jusqu’à Réville-aux-Bois.

