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La boucle des Boudières

Village de départ : Nettancourt
Point de départ : Square de la mairie, devant le panneau des Randonnées
Longueur de la boucle : 5 km
Temps de marche : 1 heure �0

Le long du sentier, les 16 postes repérés sur le plan vous invitent à consulter les com-
mentaires et croquis du guide d’exploration qui s’y rapportent. Les postes situés à l’ex-
térieur du village sont signalés par un piquet numéroté, planté sur le bord du chemin. 
Les commentaires de paysage sont donnés pour le visiteur faisant face au numéro de 
la borne. 
Le sentier est ouvert de mars à fin septembre.

Plan de repérage des balises
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Poste 1
Chapelle Saint-Jean-Baptiste

Chapelle reconstruite en briques en 188�. La messe y est dite, en hiver, lorsqu’il fait trop froid 
pour aller à l’église. Elle remplace un temple protestant construit après la signature de l’Edit 
de Nantes du 13 avril 1598, le Seigneur de Nettancourt ayant adhéré à la Réforme dès 1561.
Il est donné au culte catholique après la révocation de l’Edit de Nantes en 1685, qui força de 
nombreux Nettancourtois à l’exil vers l’étranger. 

Poste 2
Regards sur l’église Saint-Rémy

L’extérieur se découvre en suivant un chemin circulaire séparant l’église du cimetière. Construi-
te sur le rebord du plateau qui domine la vallée de la Chée, l’église est un édifice remarquable 
par son homogénéité. Elle présente trois nefs, ayant chacune son portail d’accès. En arrière 

du bâtiment, l’abside possède cinq pans avec autant de 
contreforts aux angles. L’édifice devra plusieurs fois être 
restauré notamment en 1708, puis deux fois au xixe siècle 
et après la Grande Guerre qui ruina l’église et le village. 
- Portail sud
Ce portail est daté de 15�9. Il s’orne d’un chapiteau grec 
posé sur colonnes, éléments ornementaux caractéristi-
ques de la Renaissance, mais le dragon du dessus est 
emprunté à la tradition moyenâgeuse.  
À votre droite, la tourelle de l’escalier hors œuvre qui per-
met d’accéder aux combles. 
De longue date, des habitants du village ont dessiné des 
graffitis sur les murs bas de l’église. Nous pouvons discer-
ner des croix grecques (signe +), des croix latines (croix 
des chrétiens), des croix Saint-André (en forme de X), des 

rosaces et des signes obscurs, parmi lesquels un possible cadran solaire. Des dates apparais-
sent, parfois retouchées, allant de 1623 à 1883 ; mais vous en découvrirez peut-être d’autres 
plus anciennes, ainsi que des prénoms : Claude, Pierre, Jean, Simon…Trouvez-en d’autres, 
parmi lesquels Lucie*, bien visible depuis ce poste. Il est probable que ces signes sont liés 
au culte du souvenir des morts du cimetière alentour, les pierres tombales gravées étant alors 
l’apanage des riches.

*Au sommet du contrefort à votre gauche, gravé sur le vase placé en dessous de la coquille Saint-Jacques.
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cipale, un hangar en bois et en brique, puis, une maison de plain-pied, en « agglos » crépis à 
l’enduit projeté et toiture en tuiles en ciment.
Au fond, on aperçoit la mairie avec son mur de soubassement en pierres tirées des ruines 
laissées par la Grande Guerre et cimentées au mortier de ciment.

Poste 16
Maisons de la rue de l’Orme

Plusieurs maisons intéressantes à découvrir dans cette rue dont une imposante ferme partagée 
en deux corps de logis, l’un possédant une façade crépie et l’autre une façade à ossature bois 
apparente. Elle possède une cour intérieure accessible par un porterue et un premier étage en 
pans de bois qui sont des éléments typiquement champenois. Mais le premier niveau est en 
pierres de taille, matériau constitutif de presque tous les murs des maisons lorraines. L’agence-
ment des pans de bois rappellerait des symboles solaires, mais on peut simplement y voir une 
volonté de répartir harmonieusement tensions et charges. Ce deuxième niveau comporte un 
encorbellement constitué d’une poutre sablière reposant sur l’extrémité des solives renforcée 
chacune par un aisselier. Un aisselier, en charpenterie, désigne une pièce de bois, placée sui-
vant un angle d’environ 45°, afin de soulager l’assemblage à la jonction de deux poutres.
La petite porte de cave donnant sur rue rappelle la culture ancienne de la vigne au village.
On admirera également, dans cette rue, quelques belles maisons champenoises et d’autres, 
avec rez-de-chaussée en pierre et étage à pans de bois, annonçant la transition entre pays de 
la pierre et pays de l’argile.

Ici se termine la boucle des Boudières. 

Nous espérons que cette promenade vous a été agréable. À bientôt, sur une autre boucle des 
Randonnées du Pays de Revigny.

Visite du parc et du château de la Grange-aux-Champs 
(Aller vers la sortie du village en direction de Reims) 

Le domaine est visitable de mi-juillet à fin août, tous les jours de 14 h à 19 h. Visite guidée le 
dimanche à 15 h et sur demande pour les groupes (tél. : 06.72.85.54.30).
Le corps principal du xviie siècle est encadré de deux courtes ailes en retour construites au xviiie.
Le général Pétain y a séjourné en 1916 et en 1918. Un gîte rural y est ouvert.
Le domaine de seize hectares constitue un espace d’autarcie avec son étang, sa carpière, 
sa forge, son moulin, son étable, son lavoir, le château et son bassin agrémenté de statues 
de Neptune et d’Amphitrite ainsi que sa maisonnette de gardien, seul édifice visible depuis 
l’entrée.
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parasités par le gui, mais, parfois, il incruste son suçoir dans 
un autre pied de gui !
Le gui fleurit en mars et en avril, fleurs mâles et fleurs femelles sur 
des pieds différents qui peuvent vivre une trentaine d’années. Les 
rameaux feuillus, toxiques à forte dose, sont un tonique et un ré-
gulateur cardiaque ; ils font baisser la tension, fortifient les parois 
des capillaires et stimulent le système immunitaire. On en donnait 
autrefois aux vaches et aux chèvres pour favoriser leur lactation.

Poste 14
Haie et nichoir

Cette belle haie basse, régulièrement taillée, est composée majoritairement de charmes et de 
frênes. En saison froide, on reconnaît le charme à ses feuilles dites « marcescentes » (flétries). 
Elles ne se détachent de l’arbre qu’au printemps, tandis que le frêne sera identifié à ses enfour-
chures opposées et à ses bourgeons noirs. D’autres arbustes colonisent la haie spontanément. 
On reconnaîtra le prunellier, la clématite, le noisetier, l’églantier et la ronce. De l’autre côté du 
chemin, un ami des bêtes a installé un nichoir dans une enfourchure du chêne. Malheureuse-
ment, il s’est incliné, ouverture vers le ciel, ce qui ne garantit plus son étanchéité. Ce type de 
nichoir est adoptable par de nombreux animaux dits « cavernicoles » : chouettes hulottes et 
chevêches, chauves-souris, fouines et chats forestiers. Plus il est placé haut dans l’arbre et 
plus il sera apprécié. 

Poste 15
Leçon de maisons

Ce n’est qu’après la Révolution que Nettancourt fut détaché de la Champagne et rattaché à la 
Meuse et au Barrois.
Comme dans d’autres villages du Perthois meusien, le patrimoine architectural du village recèle 
de surprenants mélanges d’éléments d’architectures lorraine et champenoise. Mais, dans cette 
rue, c’est presque tous les matériaux et les savoir-faire qui se conjuguent : une vraie leçon de 
maisons !
Au n°2, portant la plaque de rue, « La Guirande », maison de maître en belles pierres parfaite-
ment appareillées avec corniches soulignant les niveaux et pilastres à chapiteaux encadrant la 
porterie. Les portes sont cloutées en croix de Saint-André. Un œil-de-bœuf, deux lanternes, les 
croix des tire-fonds (éléments métalliques permettent de renforcer le chaînage des murs) ainsi 
que le bleu ciel des portes et volets égayent agréablement la façade.
La maison mitoyenne et la suivante sont deux mignonnes fermettes typiques du bocage cham-
penois à ossature bois apparente.
En face, au n°3, une autre grande maison en briques d’argile avec encadrements d’ouverture, 
chaînages, corniches et soubassements en belle pierre de taille. Et, en direction de la rue prin-

Gui

suçoir
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- Tombe de Christophe Collot 
Tombe avec grande stèle, récemment rénovée, de pierre et de marbre, sur laquelle est gravée 
la carrière militaire du lieutenant Christophe Collot, avec mention de ses nombreuses blessures 
et faits de bravoure, notamment pendant la campagne de Russie. Né en 1771, fils de paysans, 
il participe à toutes les guerres de la Révolution et de l’Empire. Il se retire à Nettancourt, s’y 
marie à 46 ans et y décède en 1841.

Poste 3
Paysage bucolique

Une première vue qui confirme la grande qualité paysagère de cette boucle des Boudières, très 
propice au ressourcement et à l’exploration de la nature.
Le maillage des haies, des vergers, des pâtures et des cultures en petits parcellaires, entrecou-
pés de bois ou insérés dans la forêt, est la relique du bocage qui couvrait, jusqu’à la seconde 
moitié du xxe siècle, une grande partie du territoire du Pays de Revigny.
La juxtaposition de ces milieux favorise l’établissement de lisières. On nomme ainsi les zones 
de transition entre deux milieux plus ou moins homogènes : prairie, forêt, haie ou étang. Les 
naturalistes savent depuis longtemps que la diversité en faune et flore des lisières est généra-
lement bien plus grande que celle des milieux où elles s’intercalent. Cette mosaïque de milieux 
promet donc d’agréables surprises pendant la promenade.
Jusqu’au poste suivant, retournez-vous souvent pour voir l’église se fondre dans un écrin de 
verdure.

Poste 4
Abri des promeneurs
Cinq orchidées
Le salep, un breuvage stimulant

Cet abri est mis à votre disposition par la commune de Nettancourt. Il est ouvert à tous après 
demande à la mairie (03.29.78.79.29).
Le panneau pédagogique permet de reconnaître deux orchidées fréquentes du lieu, l’orchis 
mâle et l’orchis pourpre. 
Il signale également la présence de la listère à feuilles ovales, de l’epipactis helleborine et de 
la néottie nid d’oiseau.
- L’orchis mâle se reconnaît dès le printemps à ses feuilles parfois maculées de noir pourpré. 
La hampe florale est de petite taille et d’odeur désagréable.
- L’orchis pourpre se reconnaît au capuchon de la fleur de couleur pourpre foncé, tandis que 
le labelle est rose pâle tacheté de pourpre. Les fleurs sont odorantes et ont une silhouette hu-
maine coiffée d’un étrange chapeau. 
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- La listère à feuilles ovales présente une hampe de petites fleurs vert jaune, mais d’une sil-
houette délicatement ouvrée. Elle supporte des lieux plus ombrés et humides que les deux 
premières. 
- L’epipactis helleborine est la plus grande, portant des fleurs de couleur très variable, allant 
du jaune verdâtre à rouge pourpre, un peu affadie par les longues bractées vertes et les feuilles 
qui la font souvent confondre avec une fleur moins « aristocrate » qu’une orchidée. 
- Quant à la néottie nid-d’oiseau, elle est entièrement couleur de miel, y compris ses fleurs à 
l’odeur douçâtre. Elle a donc perdu toute capacité de tirer l’énergie du soleil pour adopter à plein 
temps un statut de saprophyte, être vivant se nourrissant de la végétation en voie de décompo-
sition. Elle pourvoit également à sa nourriture en parasitant les champignons des bois associés 
au hêtre qui prélèvent eux-mêmes une partie de leur nourriture dans les radicelles de l’arbre : la 
néottie parasite un parasite ! On ne la trouvera qu’en espaces bien ombragés. 

Les tubercules de certains orchis et notamment ceux de l’orchis mâle seraient les aliments 
végétaux les plus concentrés, comestibles par l’homme. Les orchis possèdent en fait deux 
tubercules : l’un nourrit la plante puis se dessèche. L’autre emmagasine des surplus. Les deux 
sont associés au sexe : on mangeait le tubercule charnu comme aphrodisiaque et le desséché 
pour modérer ses passions.
Avec des bulbes d’orchis mâle pulvérisés, on réalise le salep, en mélangeant la poudre de 
bulbes avec du miel, de l’eau ou du lait. C’est une boisson tonifiante, énergétique et stimulante, 
qui était largement répandue dans les campagnes avant la diffusion du café et qui est encore 
consommée en Orient. En Turquie, on en fait des glaces et, en Inde, elle est incorporée dans 
toutes sortes de pâtisseries.

Poste 5
Oiseaux tambourineurs
Insectes musiciens

Devant vous, des chênes se mélangent à de vieux épicéas. Les 
pics et les sitelles y sont fréquents. Tendez l’oreille pour surprendre 
la petite musique de leurs coups de bec donnés sur le bois pour 
déloger les insectes. 
Pics et sitelles font partie des animaux bons grimpeurs : ils descen-
dent des troncs la tête en bas, comme la fouine ou l’écureuil, au 
contraire des chats, sauvages ou domestiques, grimpeurs médio-
cres qui descendent donc la tête en haut.

Derrière vous, la lisière forestière forme l’arrière-plan des cultures et des prairies naturelles ;
au premier plan, un fossé en friche. L’espace ouvert comprend ainsi des espaces pouvant être 
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Poste 12
Les robiniers du Sac Henri

Les contreforts du lieu-dit « Le Sac Henri » sont majori-
tairement couverts de robiniers, communément appelés 
« acacias » en France. Leur planteur voulait ainsi favori-
ser la production de miel du rucher qu’il avait installé en 
ces lieux. En effet, l’acacia fleurit en juin, après le colza, 
autre plante très mellifère. Ses fleurs blanches très odo-
rantes sont à la source de l’un des miels de printemps les 
plus réputés, un miel liquide à la belle couleur d’ambre
clair. Les grappes de fleurs trouvent également un dé-

bouché en parfumerie. Trempées dans de la pâte à beignets puis frites, elles sont une friandise 
délicatement parfumée que certains apprécient. Cependant, elles ne doivent pas être confon-
dues avec les grappes florales du cytise, de forme semblable mais d’une belle couleur jaune 
citron. Ces fleurs-là sont très toxiques ! 
Les feuilles sont divisées en folioles ovales. En soufflant sur une foliole placée sur la langue et 
contre le palais, on peut imiter le gazouillis des oiseaux.  
Les feuilles fournissaient un fourrage intéressant les années de sécheresse et les Amérindiens 
mangeaient les graines bouillies, mais l’écorce et les racines sont vénéneuses pour l’homme 
et le bétail.
Originaire du Sud-Est des États-Unis, le robinier fut introduit en France en 1601 par Jean Robin, 
botaniste d’Henri IV. Le plus vieil arbre de Paris est un robinier planté en 1604, ce qui démontre 
combien l’espèce est résistante à la pollution de l’air ! Les branches et les jeunes troncs portent 
des épines assez solides et aiguës pour percer le cuir ! Avec son bois très dur, quasiment impu-
trescible et ne nécessitant donc pas de traitement, le robinier est considéré aujourd’hui comme 
l’arbre symbole du développement durable.

Poste 13
Grattoir à sangliers
Peupliers et boules de gui

Le milieu s’est ouvert. En arrière-plan de l’abreuvoir, deux chênes ont développé leur frondaison 
en direction opposée, l’ensemble ayant la forme d’un seul arbre de plein vent. Ils encadrent un 
arbre mort sur pied qui sert visiblement de grattoir aux bovins et aux sangliers du secteur.
En allant vers le poste suivant, le clocher de l’église pointe au-dessus des haies qui ceinturent 
le village. De l’alignement de vieux peupliers émane, au printemps, le chant flutté du Loriot 
d’Europe. En automne, il barre le paysage d’une muraille d’or et, en hiver, de grosses boules de 
gui lui conservent un peu de verdeur.
Chaque boule de gui a été plantée par un oiseau dont la fiente contenant des graines 
s’est déposée sur son perchoir au retour d’un banquet de ces baies gluantes, mais 
fort aimées des merles et dont les grives raffolent. Feuillus ou conifères peuvent être 

foliole

palais

souffler
fortement

langue
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La haie devant vous comprend de la viorne obier, arbuste 
aussi appelé « rose de Gueldre », nom d’une province des 
Pays-Bas et plus couramment, « boule-de-neige », surtout 
quand il s’agit d’une variété horticole.
Les baies sont mûres en octobre. Crues, elles sont toxiques 
mais deviennent comestibles après cuisson en donnant une 
gelée amère et acide à la fois. L’infusion d’écorce réduit les 
crampes musculaires et les spasmes intestinaux.
La haie abrite d’autres essences telles que noisetier, ronce, 
prunellier, saule marsault et aubépine.
En arrivant sur le plateau, à droite, nous aurons vue sur la val-
lée de la Chée et, en arrière-plan, sur la vallée de l’Ornain. Re-
vigny-sur-Ornain sera reconnaissable à son grand silo blanc.

Poste 11
L’arbre à clous

Nous sommes à la Croix des tilleuls. L’un ou l’autre de ces deux vieux tilleuls a sans doute servi 
d’arbre à clous en périphérie du village. Pour se soigner, on frottait un clou sur la zone malade 
que l’on plantait ensuite dans l’écorce de l’arbre guérisseur : chêne, tilleul, frêne, acacia ou 
pin. Une variante consiste à accrocher les bandages du malade aux branches basses dans 
l’espoir que le vent emporte rapidement les maux en même temps que les linges souillés. On 
parle alors d’arbres à chiffons ou d’arbres à loques. On peut aussi clouer sur l’arbre des linges 
ayant touché les furoncles des implorants. Vous voyez alors le lien entre le clou de métal, et le 
« clou », autre nom du furoncle. C’était souvent la nuit que les personnes se présentaient pour 
invoquer les puissances bénéfiques contre les infections, les maladies infantiles ou, même, le 
retard dans l’apprentissage de la marche. Ces coutumes demeurent dans le Nord de la France 
et en Wallonie.
Les lieux de pèlerinage consacrés à la Vierge Marie sont souvent ombragés par des tilleuls. 
Mais l’arbre symbolise aussi l’amour conjugal : pour remercier Philémon et sa femme de leur 
hospitalité, Zeus leur accorda de mourir le même jour. Au terme d’une longue vie, le dieu chan-
gea les deux époux en tilleuls. Aussi, dans certaines contrées, il était de bon présage de planter 
deux tilleuls à l’occasion d’un mariage. Une belle histoire d’amour serait-elle à l’origine de nos 
deux tilleuls ?
L’infusion d’une douzaine de fleurs fraîches par grande tasse (cueillies avec leur aile volante), 
aromatisée d’un zeste de citron, est un vrai délice, garant d’une nuit paisible. On peut en faire 
une cure pendant la quinzaine de jours que dure la floraison. Cependant, à forte dose, le tilleul 
devient excitant et, même, hypnotique. 
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colonisés à la belle saison par les insectes et d’autres lieux servant d’abris d’hivernage pour 
les adultes survivants ou de cachette pour les larves et les œufs qui attendent la fin de l’hiver 
pour éclore. 
En été, sauterelles et grillons se laissent écouter. Au Japon, le grillon fut parfois élevé au rang 
de musicien de l’Empereur et, aujourd’hui encore, les concours de chants de grillons rassem-
blent de nombreux adeptes. Dans nos campagnes, les mains habiles savaient tresser de mi-
nuscules cages en osier dans lesquelles les « cricris » étaient gardés captifs, nourris de petits 
morceaux de fruits et de pain.

Poste 6
L’arbuste des bricoleurs
Des bovins et  des cerfs

Le chemin descend et s’encaisse dans le 
flanc du talus et entre deux haies avec do-
minance de l’aubépine et du noisetier.
La feuille du noisetier se reconnaît aisé-
ment à double dentelure. 
Les baguettes de noisetier permettent de 
réaliser toutes sortes de petits bricolages 
tels qu’une fourchette ou la mystérieuse 
baguette de sourcier, à condition de dispo-
ser d’un peu de fil pour assembler les deux 
fines baguettes par leur gros bout. 

À votre gauche, une mangeoire à trémie 
dans un sas grillagé permettant la conten-
tion des bovins pour de petits soins cou-
rants et la reprise des bêtes pour les chan-

ger de parc ou les rentrer à l’étable.
Nous en comprenons la nécessité en découvrant cette pâture ainsi que les suivantes : vastes, 
à l’écart du passage des hommes et enchâssées dans le superbe écrin forestier de la forêt 
humide, mélange de chênes et de frênes. 
De quoi faire revivre en ces paisibles vaches et bœufs, l’esprit de l’auroch ancestral qui défiait 
les chasseurs armés d’épieux. Ici, plus qu’ailleurs, évitez donc de traverser les parcs occupés 
par des bovins !
Ces bovins font bon ménage avec le gibier : des cerfs et des chevreuils viennent parfois pâturer 
à leurs côtés ou des sangliers « vermiller » après la pluie. La progression silencieuse s’impose 
pour avoir la chance de profiter de cette scène. 
En cours de chemin, vous traverserez le Glomerupt, ruisseau qui prend sa source à quatre 
cents mètres du pont, sur votre gauche, au lieu-dit « le Chêne Cloué ». Il sera question, au 
poste 11, de cette étrange coutume d’arbres à clous et dont Nettancourt semblait bien pourvu.
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Poste 7
Frênaie sénescente
Cheminement en lisière

Cette parcelle forestière comprend de nombreux frênes moribonds ou morts sur pied qui com-
posent un paysage inédit pour le promeneur, les frênes étant généralement coupés bien avant 
les premiers signes de vieillesse pour alimenter l’industrie du bois. Ici, le milieu est favorable à 
une pousse très rapide, mais qui provoque le noircissement du bois de cœur.
Si le stade de sénescence peut durer mille ans et plus chez le chêne, le frêne possède un bois 
de cœur plus fragile et, en milieu forestier, une silhouette plus grêle que celle du chêne de 
futaie. Ces déficiences l’exposent aux parasites et au vent dès le premier signe des atteintes 
du temps.

Quelques frênes ne possèdent plus qu’un ou deux maigres balais de 
branches vertes pour capter l’énergie solaire. Un autre est envahi par 
le lierre qui est passé par-dessus les dernières feuilles. Ce nouvel 
arrivant alourdit l’arbre et augmente sa prise au vent. À sa gauche, un 
grand bouleau n’est plus qu’un squelette. 

De ce poste jusqu’à la passerelle, le chemin se faufile agréablement 
entre clôtures de parcs et lisière forestière. Sur les barbelés, des 
animaux sauvages et domestiques ont laissé des poils isolés ou en 
touffes ; les Sherlock Holmes de la nature peuvent s’entraîner à les 
identifier. 

Côté forêt, les aubépines offrent leurs jeunes feuilles à croquer par les amateurs de vitamines 
ou leurs fruits tout à fait comestibles bien mûrs, quoiqu’un peu fades et pâteux, tandis que le 
geai vous dénonce, de son cri rauque, aux autres résidents du secteur.

Poste 8
Ancienne haie
Forêt à sangliers

Admirez cette vieille haie de toute beauté par la diversité des formes qui la composent. C’est un 
témoin de l’ancien bocage du Perthois.
De l’autre côté, le milieu très humide possède le quasi-profil d’une forêt naturelle marécageuse ; 
il n’y manque plus que l’empreinte du castor. Des laîches couvrent le sol, reconnaissables au 
toucher : leurs tiges et feuilles ont une section triangulaire.
En arrière-plan, les frênes morts dressent leurs branches comme des bras décharnés vers le 
ciel ; mais, en lisière, deux grands aulnes ont la pleine forme et nous offrent là encore un pay-
sage rare, les aulnes de haute futaie étant généralement coupés plus jeunes pour être vendus 
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à bon prix pour l’ameublement. Faites quelques pas dans la lisière ; l’odeur du sanglier y est 
presque toujours perceptible, même pour un non-chasseur.
Pour aller au poste suivant, vous franchirez à nouveau le Glomerupt sur une passerelle aux 
madriers disjoints. Il va se jeter dans la Chée, à moins de deux kilomètres de là. 

Poste 9
Tépanul

Voici une cépée, c’est-à-dire une touffe de troncs issus du recepage sur sou-
che de l’arbre qui fut abattu ici, il y a une trentaine d’années. Tous sont des 
frères jumeaux, des clones au patrimoine génétique strictement identique. À 
la diversité de leurs formes charpentières, on mesure combien l’histoire de 
chaque être vivant conditionne, elle aussi, son apparence. Ici, c’est l’exposi-
tion au soleil de chaque brin qui a surtout conditionné la grosseur et la forme 
actuelle de chaque tronc. Deux  des « quadruplés » s’en sortent bien et les 
deux autres, bien maigrichons, sont restés dans leur ombre.
À quelle essence appartiennent-ils ? Serrez l’un d’eux entre vos mains et tour-
nez-les latéralement ; le tronc semble-t-il onduler sous vos paumes comme 
une colonne cannelée ? Si c’est oui, alors c’est un charme. Et voilà un petit 
truc pour les nuls en arbres ; truc grâce auquel ils ne le sont déjà plus !

En regardant vers le poste suivant, à vingt pas de là, sur votre droite, un noisetier a pris la forme 
d’un parasol pour essayer de sauver sa peau sous l’ombrage de plus grands arbres que lui ; la 
guerre pour la lumière est sans pitié dans la forêt !

Jusqu’au poste suivant, le sentier monte en douceur vers le plateau, encaissé entre deux agréa-
bles lisières, tandis qu’en arrière de la clôture du parc à votre droite, quelques hêtres apparais-
sent, annonçant un sol moins gorgé d’eau.  

Poste 10
La Côte Bona
Viorne et compagnie

Nous sommes presque arrivés sur la Côte Bona, point culminant de la promenade à 181 mè-
tres, Nettancourt étant à 147 mètres d’altitude.
Le paysage s’ouvre. Remarquez, dans le parc derrière vous, la présence de deux buissons pa-
rallèles qui comprennent quelques vieux arbres, preuve de l’existence ancienne d’un chemin au 
temps d’avant les premiers remembrements, époque où le parcellaire était beaucoup plus petit. 
En arrière-plan, les arbres barrent l’horizon. Certains portent des touffes de gui qui ne craignent 
pas les cueilleurs du gui l’an neuf !


