Avec Les AMIS des COTES…
Catalogue des fiches chemins
• Aujourd’hui, 35 chemins sur ~280km vous attendent
pour vous faire apprécier notre belle région.
• Mais aussi, autour de nos chemins, de magnifiques
villages vous invitent à découvrir leurs petits secrets,
qu’ils soient culinaires ou architecturaux et même, et
surtout, humains.
Nous mettons nos fiches de sentier à jour Version Février 2022
Icone de la piste GPS à télécharger

Sentier du Papillon

Vous pouvez télécharger la fiche en cliquant sur le
nom du sentier en haut de la fiche.
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Nos chemins au départ de…

Billy
Viéville
Hattonville
Hattonchâtel

Ranzières

Seuzey

Vigneulles les

Deuxnouds

Creuë

Hattonchâtel
Heudicourt

Buxières /s Côtes
Savonnières
Buxerulles
Woinville
Varnéville
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Nonsard
Madine

Montsec

Balise

C24 – Circuit du Val de Creuë

+265m

Au départ de Creuë

+157m

Itinéraire facile, sauf la présence d'une
forte côte en amont de Vigneulles (environ
1 kilomètre). Relief bien marqué, versants
favorables aux productions fruitières. Vers
la mi avril, c'est une mer de fleurs blanches
sur laquelle il faut absolument ''surfer''.
Puis au moment de la récolte des
mirabelles, en août, c'est beau, ça sent
bon, et c'est savoureux.
Jolis point vue, de l'eau sous toutes ses
formes : ruisseaux, étangs, fontaine …

CREUE
CREUE
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~10km

~7km

+125m

Au départ de CREUË

Balise

Balise

~4km

Promenade apéritive ou digestive, pas
longue mais demandant quelques efforts
en raison de la pente, dans la première
moitié. Paysages agréables, coteaux
abrupts et chemins creux, intéressant
pour qui sait s'arrêter pour regarder;
écouter, respirer la Nature dans sa
plénitude.

C25 – Sentier du Papillon
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Au départ de Creuë

C23 – Fontaine de Loussot

Haissotte est le nom d'un bois de Creuë, au
relief particulièrement tourmenté. Idéal
pour les bons grimpeurs, mais il faut du
souffle. Par contre, le profil général du
circuit est équilibré, peu de plat mais des
côtes digestes, de beaux paysages, surtout
du côté de l'Abbaye.
Quant au "Papillon", vous trouverez
l'énigme en lisant le texte qui suit.
.

CREUE
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C04 – Les fontaines

C05 – Croix Coliche

Balise
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+232m

Le nom de baptême de ce circuit est emprunté au calvaire
qui était situé à l'extrême N.O. du parcours balisé, à 1 km du
village de Dompierre aux Bois, à proximité de la R.D. 109.
Un débardeur I'a cassé et renversé, il vient d'être remis à sa
place d'origine.
Le circuit dessine un triangle dont les côtés N.et E.
parcourent la forêt domaniale de la Montagne, réputée pour
ses beaux hêtres. Elle couvre environ 1200 ha, elle a payé un
très lourd tribu aux tempêtes de 1990 et 1999, les vieux bois
se font rares, cédant la place à de vastes clairières colonisées
par les essences précieuses : hêtres, érables, frênes, fruitiers.
Si le capital est atteint, l'écosystème s'est enrichi grâce à la
lumière, d'une flore exubérante et d'une faune abondante.

Deuxnouds
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Au départ de deuxnouds

+351m

Au départ de deuxnouds

Au départ de deuxnouds

~11km

~14km

+230m

Deuxnouds

Balise

Balise

~10km

Le nom du circuit est emprunté à la source du ''Preignoir''
captée en 1880 pour alimenter les lavoirs et fontaines, puis
pour permettre I 'adduction sur les éviers du village de
Lamorvílle en 1932. Les fontaines sont disparues, seules
demeurent quelques traces, ainsi que le ruisseau et le milieu
humide très apprécié par la faune.
L'itinéraire, essentiellement forestier, donne un aperçu dans
sa première partie de la vie des soldats entre 1914 et 1918.
De nombreuses cicatrices jalonnent le terrain : tranchées,
ouvrages, cantonnements divers.
Le passage en plaine permet de découvrir les Collines de
Meuse, versant ouest des Côtes, avec leurs croupes
céréalières séparées par de nombreux ruisselets.

C06 – Gros Lot

Assez banal au départ, le cheminement
devient très panoramique ensuite, avec un
vallon verdoyant et typé. Le site de
l'Etanche vaut à lui seul le déplacement,
avec son ancienne Abbaye du XII' siècle,
ses étangs, le pavillon Beauguitte (ancien
député de Verdun), hélas tombé en ruines.
Puis le chemin descend doucement entre
forêt et ruisseau, vers la vallée de la
Meuse.

Deuxnouds
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C11 – Le Vignoble
Balise
~2km
~ 1h00

Au départ de Billy sous les Côtes

+41m

Petit circuit sans difficultés, totalement
dédié à la production fruitière.
II s'agit davantage de baigner dans
l'oasis que de randonner (il y a un
temps pour tout). On peut considérer
que tous les fruits des Côtes sont au
rendez vous dans ce "Jardin d'Eden‘.

Billy /s les Côtes
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C12 – Le Cugnot
Balise

Balise

~5km

~14km

+223m

Le nom de ce petit circuit est extrait du
territoire traversé. Ballade agréable, on
pourrait dire "de plein pied" car, pour une
fois, pas de côtes. Parcours typique, avec
végétation fruitière omniprésente, vigne,
forêts, jolis paysages.

Au départ de viéville

+38m

Au départ de Viéville

Le nom de ce circuit est emprunté à la forêt privée
qui encadre le village au couchant. Ainsi, Viéville a
une situation privilégiée, car blottie au pied de la
Côte, ses maisons sont accolées comme pour se
tenir chaud, à l'abri des intempéries.
Itinéraire agréable et varié, relief bien marqué,
végétation diversifiée (un tiers vergers - deux tiers
forêt). Fortes pentes à l'est, plateau à l'arrière.

Balise

~5km

+155m

Au départ de viéville

C15b – La Montagne

C13a – Viéville-Chipotelles

Pourquoi La Montagne ? C'est le nom d'une forêt
domaniale de 1 100 hectares, située au sommet des
Côtes : elle atteint les 410 mètres, alors que le point
culminant des Côtes est de 414 mètres.
Des versants pittoresques et des fonds de vallon frais
et fertiles, des ruisseaux et de petits étangs, la font
apprécier des randonneurs. Le présent circuit est
essentiellement constitué de plateau, sauf sur la
façade très escarpée.

Viéville
Viéville

o VIEVILLE
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Balise

C17a – Chemin du château
Balise

~4.2km

~1km

+110m

Au départ d’Hattonchâtel

Au départ de Hattonville

Balise

~3km

+110m

Comme son nom l'indique, ce petit circuit fait le
tour du château, par le bas des Côtes. Il permet
de le découvrir autrement, selon l'orientation,
selon l'heure, selon les saisons. Hors feuilles, il
est évident que l'approche visuelle est plus
commode.
Information pour les personnes disposant d'une
mobilité réduite : cheminement difficile en
raison de fortes pentes et de sols déformés. Il
est recommandé de prendre un bâton, et bien
sûr, de bonnes chaussures.

C18 – Le Sentier de ronde

Comme son nom l'indique, ce petit circuit fait le tour du
château, par le bas des Côtes. Il permet de le découvrir
autrement, selon l'orientation, selon l'heure, selon les
saisons. Hors feuilles, il est évident que l'approche visuelle est
plus commode.
Information pour les personnes disposant d'une mobilité
réduite : cheminement difficile en raison de fortes pentes et
de sols déformés. Il est recommandé de prendre un bâton, et
bien sûr, de bonnes chaussures.

+10m

Au départ d’Hattonchâtel

C17b – Chemin du château

Hattonchâtel,
avec
sa
saillie
spectaculaire, supporterait le phare
des Côtes, pour positionner les
chalands venus de... Madine !!! Il n'est
pas interdit de rêver.

Hattonville
Hattonchâtel
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Hattonchâtel

C14 – RavinDesHarevaux

C15 – La Montagne

Balise

~14km

Hattonchâtel
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Pourquoi La Montagne ? C'est le nom d'une forêt
domaniale de 1 100 hectares, située au sommet des
Côtes : elle atteint les 410 mètres, alors que le point
culminant des Côtes est de 414 mètres.
Des versants pittoresques et des fonds de vallon frais
et fertiles, des ruisseaux et de petits étangs, la font
apprécier des randonneurs. Le présent circuit est
essentiellement constitué de plateau, sauf sur la
façade très escarpée.

Hattonchâtel
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+381m

Au départ de Hattonchâtel

Au départ de Hattonchâtel

Au départ de Hattonchâtel

~17km

+223m

+145m

.

Balise

Balise

~6km

Ce circuit porte bien son nom, car il
forme une profonde dépression entre
les coteaux calcaires qui l'encadrent et
le surplombent. La roche dure qui
constitue les éperons a résisté à
l'érosion, tandis que les sédiments plus
tendres se creusaient vers la plaine.

C16 – AbbayeDeLEtanche

Son nom était facile à trouver, puisque
l'objectif de cette belle sortie est la vénérable
Abbaye de l'Etanche, dans un environnement
mystique et béni des randonneurs. Le sentier
quitte le village médiéval si visité
d'HattonchâteI, parcourt le "Fond de la
Joyeuse" puis la Fontaine Gérardin et ses
étangs, avant de découvrir, bouquet final,
l'abbaye du XII' siècle.

Hattonchâtel
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C17c – Chemin du château

C19 – Vigneulles - Madine

Balise

Balise
~26km

~ 6 km

Comme son nom l'indique, ce petit circuit,
au départ de Vigneulles les Hattonchâtel,
fait le tour du château, par le bas des
Côtes. Il permet de le découvrir
autrement, selon l'orientation, selon
l'heure, selon les saisons. Il permet aussi
de découvrir les villages de Vigneulles les
Hattonchâtel, Hattonchâtel et Hattonville.
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Au départ de Vigneulles les Hattonchâtel

Au départ de Vigneulles les Hattonchâtel

+110m

+232m

Itinéraire panoramique sur sa moitié ouest, à flanc de
coteaux. Chemine entre forêts et vergers, offrant de
nombreux points de vue sur le lac. Passe par des sites
remarquables, notamment à Creuë. Il traverse le site
de Madine et ses deux communes de proximité,
Heudicourt-sous-les-Côtes et Nonsard-Lamarche.
Parking voiture en face de la mairie place Taylor à
Vigneulles lès Hattonchâtel
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C21 – Meussaumont

C20 – Source de l’Yron
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+204m

Le nom du circuit est emprunté au petit
bois de résineux qui est traversé par
l'itinéraire. Cette ballade est un peu
sportive, car elle erre par Monts et par
Vaux, impliquant quelquefois de belles
grimpettes. Visite de vergers, point de vue
sur le lac de Madine.
.
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+150m

Au départ de Vigneulles les Hattonchâtel

Au départ de Vigneulles les Hattonchâtel

Au départ de Vigneulles les Hattonchâtel

~6km

~7km

~3.5km

Il s'agit d'une promenade digestive à la
portée de tous, circuit presque intramuros. Il s'éloigne peu des maisons. Son
profil est cependant accidenté dans sa
partie retour, quelquefois humide et
glissant.

Balise

Balise

Balise

+84m

C22 – Côtes des Clos

Comme son nom l'indique, ce petit circuit,
Itinéraire de plaine (peu de forêts), mais avec
quelques fortes grimpettes au dessus du village
de Vigneulles, d'autant plus éprouvantes que
l'on n'est pas échauffé. Mais la récompense est
au bout de l'effort : superbe point de vue sur le
village, au dessus des vignes.
Présence d'une aire de pique nique ombragée
sur la place du village d'HattonchâteI, ou au
lavoir romain..
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C27 – Source pétrifiante
Balise

Balise

Au départ d’ Heudicourt

Au départ d’ Heudicourt

~6km

+203m

+116m
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Balise

~7.5km

~3.5km

Ballade digestive, car courte, mais avec de
sévères grimpettes. La canne ou le bâton
ne seront pas superflus, pour éviter les
glissades. Par contre, la récompense est au
bout du chemin, avec le point de vue
exceptionnel de la Chapelle, vers le lac et
la butte de Montsec. Retour relaxant dans
les vergers.

C28b – Chapelle des bures

Le nom de ce circuit est emprunté à une
source remarquable, en forme de cône,
dont l'eau est saturée et dépose un
sédiment calcaire sur tous les objets
rencontrés. Relief assez marqué, idéal pour
randonner, avec quelques éléments
atypiques du patrimoine historique et
naturel.
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+186m

Au départ d’ Heudicourt

C26 – Sentier des Calvaires

La tradition rapporte qu'avant l'ère chrétienne, les
habitants adoraient les divinités, en faisant de
grands feux sur la Côte au solstice d'été.
C'est en 1890 que fut construite la Chapelle des
Bures (du nom des feux de la Saint Jean), sur un
promontoire à 375m d'attitude. Depuis cette
chapelle, on embrasse un point de vue
exceptionnel sur le lac de Madine et la plaine de la
Woëvre. Les accès depuis les villages sont pentus,
mais on est largement récompensé.
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C66 – Savonnières

C67 – La chaponnière

Balise

C28 – Chapelle des bures
Balise

Balise

~5.5km

~9.6km

~5 km

Ce circuit va vous faire découvrir des
trésors du passé. Une découverte au
départ, l’église St Hilaire, puis une
pente à gravir, le plateau et la forêt
vous ouvrent ses bras pour des
découvertes des plus surprenantes.
Regardez et souvenez-vous…

+40m

Au départ de Savonnières

Au départ de Savonnières

+134m

Ce circuit va vous faire découvrir les
jolies paysages de Meuse, en pleine
campagne, avec départ près de l’étang
de la Chaponnière suivi d’un parcours
forestier, avant de traverser le
pittoresque village de Varvinay,

Au départ de Buxières sous les côtes

+189m

La tradition rapporte qu'avant l'ère
chrétienne, les habitants adoraient les
divinités, en faisant de grands feux sur la
Côte au solstice d'été.
C'est en 1890 que fut construite la
Chapelle des Bures (du nom des feux de la
Saint Jean), sur un promontoire à 375m
d'attitude. Depuis cette chapelle, on
embrasse un point de vue exceptionnel
sur le lac de Madine et la plaine de la
Woëvre.

Buxières
Savonnières
Savonnières
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C67 Circuit Expo 14-18

C30 – Menhir de Damechonne

C31 – Fontaine de l’Abreuvoir

Balise

Balise
6 km

~8km

Cet itinéraire est entièrement
forestier. Orienté d'est en ouest, son
objectif est de montrer au randonneur
le Menhir de Damechonne, situé à
l'extrême ouest du circuit, sur le
plateau céréalier de Valbois. Le sentier
utilise des lignes de parcelles, avant de
suivre la plaine à l'approche du
menhir.

Woinville
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+164m

Au départ de WOINVILLE

Au départ de WOINVILLE

+180m

Ce petit circuit de 6 km environ
est suffisant pour se mettre en
jambes. Il comporte des
tronçons plats dans la partie
plaine et sur le plateau, mais
aussi
quelques
grimpettes
significatives, au dessus de
Woinville et près de la fontaine.

Woinville
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C32 – Mont Ferate

C58 – Sentier botanique
Balise

~9km

~11km

+144m

+191m

Circuit perché, on pourrait presque dire montagneux
tant les courbes de niveau se resserrent à l'approche
du Mont Ferate. Sa forme ressemble à une flèche à
double queue, projetée depuis la chaîne des Côtes
vers le Montsec, c'est un trait d'union entre le massif
et la butte.
Les ouvrages et tranchées qui bouleversent la forêt à
chaque pas rappellent qu'il s'agit d'un site
stratégique, occupé par les allemands, et maîtrisant
tout mouvement au nord comme au sud.
La forêt a souffert, mais elle se ressaisit. Les vergers
occupent les versants et vallons, profitant des
bonnes expositions.

Ranzières

Au départ de seuzey

Au départ de varnéville

Au départ de Ranzières

+270m
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Balise

Balise

~13km

Essentiellement forestier, il emprunte des fonds
de vallons ou des chemins creux sur la moitié du
parcours. Le relief est donc bien marqué, le
parcours peu ennuyeux sauf dans les premiers
kilomètres après Ranzières (chemin mouilleux et
défoncé par endroits). Le regard sur les cultures et
prairies, au départ du circuit et avant le village de
Vaux, alterne avec l'omniprésente forêt, et
contribue à la diversité.

C03 – Chemin de Remivau

Parcours varié, relief et végétation
typiques des Côtes calcaires. Fond de
vallon à l'aller, plateau au retour.
Progression facile sur des chemins propres.

Seuzey

Varnéville
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