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2, Place Pierre Gaxotte - BP 70016 - 55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN
03.29.78.75.69
www.copary.fr
randonnees@copary.fr

Office de Tourisme de Revigny
Rue du stade - 55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN
03.29.78.73.34
www.ot-revigny-ornain.fr
contact@ot-revigny-ornain.fr
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La boucle des Girollis
La boucle du Chêne Henriot
La boucle des Aulnes
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La boucle de la Forestière
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La boucle d’Éole

Village de départ : Villers-aux-Vents
Point de départ : place de l’église, devant le panneau des Randonnées
Longueur de la boucle : 6,5 km
Temps de marche : 2 heures

Le long du sentier, les 15 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
L’église et sa place

L’église a été bâtie en 1887 sur l’emplacement de la précédente, construite en bois. 
Comme nombre d’édifices de l’époque, elle s’inspire du style roman, mais avec des 
ouvertures très larges. Pour la visiter, s’adresser à Madame Monique Lion, au 19, Gran-
de-Rue (tél. : 03.29.75.1�.73).
En contrebas de l’église, vous apercevez le ruisseau de la Nausonce.
Le village connut son âge d’or vers la seconde moitié du xviiie siècle. En 1781, 27 vigne-
rons cultivaient 30 hectares de vignes sur les pentes bien exposées du plateau et �2
chevaux tiraient les charrues de 8 laboureurs. Il y avait �27 habitants en 1789 contre 
27� en 1886, une petite centaine en 1980, et 13� actuellement. Pourquoi Villers connut-il 
une si précoce baisse de sa population ? Comme d’autres villages du Perthois meusien, 
Villers comprenait de nombreux savetiers et rémouleurs qui partaient sur les routes, 
parfois jusqu’en Suisse afin de proposer leurs services. Tout le monde rentrait au pays 
pour la fête patronale du 22 octobre. Mais la prospérité de la Bourgogne, qui était une de 
leurs destinations favorites, incita nombre d’entre eux à s’y installer définitivement.

Vue sur la place de l’église
- Les maisons étaient autrefois beaucoup plus nombreuses et serrées autour de l’église, 
mais le village fut complètement détruit en septembre 191�, au cours de la bataille de 
la Marne, par les bombes et les incendies que les Allemands allumèrent avant de se 
retirer, à l’exception de l’église, dont les toitures furent soufflées, et de trois maisons dont 
l’une est visible depuis ce point. Essayez de deviner laquelle*. 
- Notez l’importance de la brique d’argile ou de ciment, utilisée pour la reconstruction. Le 
bois ou le torchis d’argile siliceuse sur ossature bois était le matériau presque exclusif 
de construction jusqu’au milieu du xixe siècle. Ils sont alors abandonnés au profit de la 
pierre. Notez aussi l’utilisation de pierres tirées des ruines, mais jointes et crépies au 
ciment à la place des mortiers et enduits de chaux qui prévalaient autrefois. 
- La place a gardé son puits public qui descend à une profondeur d’une quinzaine de 
mètres. La margelle actuelle est récente. Le puits constituait autrefois le cœur du vil-
lage, symbolisant sa permanence : on rendait justice près du puits et les églises furent 
souvent construites à leur proximité. À gauche du puits, la réserve d’eau à incendie du 
village.
- Autre symbole de paix sociale : le pont-bascule municipal dont le mécanisme de pesée 
est aujourd’hui visible à travers le vitrage qui remplace la protection en tôle d’origine. 
Voyez le mécanisme de poinçonnage automatique des tickets que le garde champêtre 
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Poste 14 
Maison de relogement provisoire après la Grande Guerre

Après les premières maisons du village et le virage à droite, vous apercevez sur votre 
gauche, précédées d’un hangar en planches et en briques, deux baraques en planches, 
presque ruinées, qui méritent votre attention respectueuse. Elles donnent une idée de 
l’aspect de beaucoup de villages meusiens de la zone rouge dans les dix années qui 
suivirent l’armistice : des regroupements de baraques provisoires, construites à la hâte 
pour reloger des familles qui étaient revenues au pays et qui étaient parfois condam-
nées à vivre dans la cave de leur ferme en ruines. Des maisons provisoires en éléments 
préfabriqués furent également installées puis données aux habitants par différentes col-
lectivités françaises et étrangères.

Poste 15
La mairie

La mairie fut à moitié détruite en 1914 et reconstruite sur ses fondations avec des pier-
res de récupération. Le calcaire du lieu possède une jolie palette de nuances de brun qui 
a pour origine les variations importantes de niveaux et de températures des eaux dans 
lesquelles les bancs de roche se sont formés.

Ici se termine la partie commentée du chemin. Suivez la rue pour rejoindre la place de 
l’église.

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

5

complétait et délivrait contre menue rétribution à tous ceux qui voulaient vendre leur 
production en garantissant « bon poids et bonne mesure »: blé en vrac sur remorque 
ou bœuf sur pied. 

*Elle vous fait face et est sans mitoyenneté.

Poste 2 
Haie avec ormes
Squelettes de saules

Le territoire de Villers-aux-Vents offre l’aspect d’un 
plateau accidenté et boisé, compris entre la vallée de 
la Nausonce, au sud, entrevue au poste 1, et la vallée 
de la Chée au nord, dans laquelle nous descendrons 
pour voir l’étang du Grand Morinval. Cette promenade 
a pour cadre un milieu presque ouvert : lisières fores-
tières, prairies et cultures, mais agréablement rythmé 
par les croupes des collines et par le relief végétal :
haies, boqueteaux, arbres isolés ou en bouquets.
Derrière vous, cette première haie est remarquable 
par les deux bouquets d’ormes champêtres qui domi-
nent les autres végétaux ligneux et qui sont ici recon-
naissables aux excroissances de liège formant des 

crêtes et se développant sur les branchettes bien exposées à la lumière. On reconnaît 
leurs feuilles à leur base arrondie dissymétrique. Tout à l’extrémité de cette haie, un 
vieux prunier entame sa sénescence. 

Un peu plus loin, vous franchirez un pont, point le plus bas de la randonnée, côté à 
161 mètres. Le fossé qu’il franchit est bien nommé « froide fontaine », car il déverse 
une eau fraîche toute l’année. Près du pont sont visibles deux troncs de saule morts 
sur pied et à demi calcinés lors du brûlage des branches et de la friche environnante. 
Ils permettent néanmoins de comprendre le mécanisme de sénescence de ces arbres. 
Le cœur des arbres est constitué de bois mort, habituellement imprégné de substances 
qui le rendent plus dense, plus dur et plus résistant aux parasites que les couches plus 
externes du tronc. C’est ce bois de cœur que recherchent prioritairement les scieurs et 
qui donne sa valeur au chêne, noyer, châtaigner ou pin, appelés pour cela « essences
à bois parfait ». Pour d’autres espèces, le phénomène de transformation du bois de 
cœur est moins accentué : bouleau, hêtre, marronnier d’Inde, érable plane… On les dit 
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« essences à bois blanc ».
Enfin, quelques arbres : saule, peuplier, tremble ou tilleul ont un bois de cœur très faible-
ment modifié. Les sucres qu’ils contiennent encore sont une véritable aubaine pour les 
champignons et insectes mangeurs de bois (xylophages) et les troncs risquent donc de 
pourrir facilement en leur centre et de devenir creux. Cependant, toute la vie de l’arbre 
étant concentrée dans un étroit manchon de quelques centimètres d’épaisseur, un saule 
peut parfaitement vivre en étant tout à fait creux, mais il est alors à la merci des coups de 
vent. La sénescence du saule peut s’étaler sur cinquante ans et profite à une centaine 
d’espèces d’insectes qui pondent leurs œufs dans son bois pourrissant et à différents 
oiseaux et mammifères cavernicoles qui y trouvent un abri.

Poste 3
La Côte Brouée

Ici, en septembre 1914, les soldats allemands ont fusillé le 
« simplet » du village, Lucien Minette, sous prétexte qu’il 
aurait détenu chez lui un vieux pistolet hors d’usage. 
Derrière vous, la haie surplombant le versant du talus est 
majoritairement constituée d’aubépine, de prunelliers, de 
noisetiers, de frênes et de cornouiller sanguin. Les feuilles 
d’aubépine sont agréables à grignoter, surtout avant le 
plein été, mais attention aux longues et fines épines dont 
les pointes sont durcies pour mieux remplir leur office : dis-
suader les herbivores de brouter les rameaux. On en faisait 
autrefois des hameçons droits pour capturer des poissons 
et des oiseaux. Il suffit d’attacher une épine en son milieu 

par un fil puis de la camoufler dans un ver de terre. L’épine se coince dans la gorge 
de l’animal qui avale l’appât et il reste ensuite à es-
sayer de ramener la proie sans qu’elle se décroche. 
Les fruits bien mûrs sont un peu fades, mais peu-
vent convenir en aliment de survie. Ils étaient très 
consommés pendant la préhistoire. 
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L’éolienne se met automatiquement en 
drapeau et il devient très imprudent de ne 
pas rechercher d’urgence un abri sûr.
Force 10 à 12 : tempête puis tornade. De 
grosses branches se cassent, de gros 
arbres sont déracinés. Danger et dégâts 
importants.

Depuis le piquet de poste, la direction du 
pylône de l’éolienne nous donne approxi-
mativement le sud. La direction du vent est 
donnée par l’orientation de l’axe horizon-
tal de l’éolienne, la turbine faisant face au 
vent (ici, vent du sud-ouest).

(*Réponse : 4 km.)

Poste 13 
Rêves de soleil

Le piquet de poste est planté devant une traverse de chemin de fer réformée qui fut 
posée sur le ballast en 1966, comme en témoigne le clou millésimé encore visible sur la 
partie basse. Vous stationnez devant un jardin bordé de différentes espèces de plantes 
à feuillage permanent : pin maritime, épicéa, genévrier et buis, originaires d’Europe, 
thuyas, espèce rapportée du Canada au xvie siècle ou cotonéaster originaire de l’Hima-
laya.
Elles nous donnent, pendant l’hiver, la fragile illusion d’être quelque part plus au sud, là 
où la nature est toujours verte. Depuis l’époque de la Renaissance, nous cherchons ain-
si à nous tromper nous-mêmes en cultivant des plantes ornementales toujours vertes ou 
en introduisant dans les parcs et jardins d’agrément des plantes aux formes exotiques, 
symboles de soleil : orangers dès le xive siècle, bambous ou palmiers qui connaissent 
un succès jamais démenti depuis le xixe siècle. De l’autre côté du chemin, l’alignement 
d’arbres commence à votre droite par un grand noyer, suivi par un cerisier. Il se termine 
par des saules d’une hauteur impressionnante pour l’espèce. Passé cet alignement, une 
vigne cultivée sur treille, des arbres fruitiers et un grand potager  annoncent le retour 
au village. 
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Retournez-vous : à votre avant droite, deux beaux aulnes aux fûts rectilignes, mais à la 
frondaison tortueuse, l’un d’eux ayant été écimé par une tempête. Faites cinq pas sur
le chemin : à votre droite des aulnes et des églantiers supportent les lianes du houblon, 
enroulées en hélice autour de leurs tuteurs et également reconnaissables à leurs gran-
des feuilles opposées, dentées et munies de 3 à 5 lobes. Lorsque ces derniers seront 
bien secs, un cône de plant femelle produit un son de « cricri » si on le frotte doucement 
entre les extrémités du pouce et de l’index. Vous trouverez également du houblon un 
peu plus loin sur votre gauche. Progressez de deux pas : à votre gauche, une aubépine 
déjà vénérable, mais qui peut encore grossir. À cause de son bois très dur, on en faisait 
autrefois le billot du bourreau ! Encore quatre pas et voici à votre droite un beau frêne 
dit « tord ». Un peu plus loin apparaîtront en lisière deux aulnes dont l’un est presque 
mort sur pied.

Poste 12
Microclimat
Éolienne et appréciation du vent

Villers-aux-Vents étant sur un plateau, les orages s’engagent souvent dans les vallées 
de sorte que la grêle et la foudre sont moins fréquentes qu’aux alentours et ne créent 
que peu de dégâts. En 1886, un recensement démontre que les plus de 75 ans sont 
plus nombreux ici que dans les autres villages du secteur : les canons de l’hygiène de 
l’époque attribuent ce phénomène à la bonne exposition du village au soleil et au vent.

Sur cette boucle d’Éole, comme partout sur la Terre, le dieu du vent peut, avec l’assenti-
ment de Poséidon, le dieu de la mer, déchaîner la tempête et semer la désolation. Mais, 
quand le dieu est de bonne grâce, il fait gentiment tourner cette éolienne qui actionne 
une pompe conduisant l’eau du sous-sol à l’abreuvoir des bovins. Devant vous, dans 
le prolongement de la vue sur l’éolienne, on aperçoit un système de distribution d’eau 
beaucoup plus imposant : le château d’eau de Laimont qui dessert plusieurs communes 
des environs, dont Villers-aux-Vents. Pouvez-vous apprécier la distance qui vous en 
sépare ? *
Évaluons la force et la direction du vent en ce secteur bien exposé. 
La force du vent est exprimée selon l’échelle de Beaufort :
Force 0 : feuilles et herbes ne bougent pas.
Force 1 à 3 : brise légère. Feuilles, herbes puis petites branches remuent.
Force 4 à 5 : vent modéré. Buissons et arbrisseaux se balancent.
Force 6 à 7 : vent fort. Les gros arbres se balancent. La prudence impose de rallier 
Villers.
Force 8 à 9 : vent très fort. Feuilles et petites branches sont arrachées des arbres. 
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Cette haie est à voir en automne quand le rouge sombre des rameaux de cornouillers, le 
rouge vif des « gratte-cul » et le blanc argenté des graines cotonneuses de la clématite 
forment une originale composition. 
En arrière-plan, de grands frênes, reconnaissables à leur fût prolongé jusqu’à la cime et 
à leur couvert léger.

Poste 4 
Des poils sur les barbelés

La vue est belle sur Villers-aux-Vents et vous apercevez quelques maisons d’Auzécourt 
dans la direction opposée. 
Les animaux sauvages et domestiques laissent des poils de leur pelage accrochés aux 
fils barbelés quand ils se frottent à ceux-ci ou lorsqu’ils passent sous les clôtures. Tout 
au long du sentier, les occasions sont nombreuses pour apprendre à repérer et à iden-
tifier les poils de plusieurs espèces. 
- Les bovins laissent des touffes de poils courts et doux, souvent accrochées aux rangs 
supérieurs.
- Les soies du sanglier sont longues, rigides et bifides à leur extrémité.
- Les poils du renard sont roux, parfois blancs à la base et très soyeux.
- Les poils du lièvre sont fins comme du duvet. 
- Ceux du blaireau sont rêches, noirs et blancs, longs de 3 à 7 cm et souvent accrochés 
au-dessus d’une sente bien marquée.
- Les poils du chevreuil sont roux, mais plus rêches que ceux du renard. Grâce à ses 
pattes arrière qui lui permettent une sorte de reptation, le chevreuil peut se glisser sous 
un fil haut de 25 centimètres.

Poste 5 
Vers Le Grand Morinval

En prenant à gauche et en marchant pendant 400 mètres, vous parviendrez à l’étang 
du Grand Morinval en prenant une partie du chemin qui va de Villers-aux-Vents à La-
heycourt et qui passe sur la digue du Grand Morinval. Aux deux tiers de la digue, vous 
trouverez un emplacement, avec un banc ombragé et le panneau de présentation du 
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site qui constitue un très bon poste d’observation de part et d’autre des deux pièces 
d’eau principales. Ne vous avancez pas au-delà des grillages. Revenez ensuite sur vos 
pas jusqu’à ce point pour reprendre la boucle.
Durant la bataille de la Marne, en septembre 1914, ce chemin connut de tragiques 
événements, d’abord quand les Français durent refluer en désordre vers Villers sous 
un déluge d’obus et de « marmites » que des survivants comparèrent à l’explosion d’un 
volcan ; puis, quand la contre-attaque française, quelques jours plus tard, obligea les 
Allemands à reculer et à emprunter ce même chemin sous le feu des canons français.   
Le domaine est une propriété privée qui comprend trois étangs et donc trois digues 
successives barrant la vallée du ruisseau appelé « Petit Morinval ».
- Devant vous, la pièce d’eau, couvrant 20 hectares d’anciennes prairies, a été créée il 
y a une trentaine d’années. 
- Derrière vous, le Grand Morinval, de 70 hectares de surface. Comme d’autres étangs 
du Barrois, il a été créé pour les Comtes de Bar au xiiie siècle, afin de pourvoir à leur 
provende et, surtout, de financer la défense et l’expansion du Comté, puis du Duché de 
Bar. En effet, c’est à cette époque que la carpe fut introduite en Europe chrétienne et 
que son élevage permit d’envisager de transporter le poisson frais sur de plus longues 
distances qu’autrefois, au moins quand les routes étaient sûres : en 1415, des carpes 
du Grand Morinval ne purent être menées à Bar, à cause d’une bande armée sévissant 
au village proche de Laimont. 
L’église imposant plus d’une centaine de jours de maigre par an, les propriétaires 
d’étangs vendaient souvent leur poisson à des prix si élevés que les cahiers de do-
léances ayant précédé les États Généraux comportent souvent des plaintes à ce sujet. 
Aussi, le décret du 14 frimaire an II (4 décembre 1793) décida l’assèchement de tous 
les étangs de la République, ceux-ci étant qualifiés de « cloaques mortifères dont l’avi-
dité féodale avait couvert le sol ». De très nombreux étangs de la contrée furent ainsi 
asséchés, notamment le Petit Morinval, dont il demeure encore la digue à moins d’un 
kilomètre de là. 
- En amont de cet étang, une autre digue délimite une petite pièce d’eau peu profonde 
à qui le lieu doit le nom de « La Carpière » et dont la présence est déjà attestée en 
1412. Bien exposée et se réchauffant facilement, la carpière recevait au printemps des 
carpes génitrices qui pouvaient ainsi se reproduire dans une eau plus chaude que celle 
du grand étang. Après reprise au filet, les alevins obtenus poursuivaient leur croissance 
dans le grand étang.
Le Grand Morinval est l’élément central de la zone de protection spéciale du site Natura 
2000 dénommé « Forêts et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain », couvrant 15 308
hectares, notamment, à cause de sa richesse ornithologique qui en fait un plan d’eau 
d’intérêt régional, voire national : canards colverts, foulques macroules, fuligules
milouins et morillons ainsi que des grèbes huppés s’y donnent facilement en specta-
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À l’avant droite du merisier, une tige de lierre, âgée d’au moins une vingtaine d’années, 
a pris l’allure d’une liane tropicale pour escalader un chêne jusqu’à la canopée et pro-
fiter ainsi d’une exposition privilégiée au soleil pour exposer son propre feuillage. Le 
chêne ayant lui-même continué à croître avec une belle vigueur, le lierre a développé 
son feuillage uniquement dans la partie supérieure de sa tige. Les brins latéraux, qui 
s’étaient fixés sur le fût, ont fini par mourir par manque de lumière dû à l’épaississement 
du fourré alentour, et la tige principale du lierre s’est alors détachée du tronc. À votre 
avant droite, un beau frêne dont le fût se divise en deux brins et, à sa droite, un chêne 
pédonculé au fût bien rectiligne.
Une dizaine de mètres après avoir quitté ce poste, à trois mètres du chemin dans la 
lisière, vous apercevrez une belle cépée de frênes composée de 9 gros brins disposés 
en couronne sur la souche originelle. 

Poste 11 
Lisières

Ce point de vue sur l’espace ouvert, occupé par des cultures, donne idée de l’évolution 
récente du paysage : arasement de haies, augmentation de la surface du parcellaire 
moyen ainsi que des surfaces labourées au détriment des prairies naturelles. Mais la 
haie devant vous crée un premier plan agréable au coup d’œil et propice à la collecte 
de fruits, de baies et de plantes herbacées pouvant agrémenter un plat, aromatiser une 
tisane ou permettant la confection d’un jouet, par exemple, un « alpiniste » réalisé avec 
une petite enfourchure de frêne.
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l’économie familiale : fourrage (frênes), vannerie (saule, viorne, clématite, ronce…), 
fruits, herbes médicinales, petit gibier… Au premier plan, quatre arbres serrés et alignés 
vous donnent une leçon d’écorce. Le plus proche est un charme (remarquez son tronc 
cannelé), puis viennent un érable champêtre, un frêne et un chêne pédonculé : autant 
d’essences, autant d’écorces différentes. Cependant, pour une même espèce, l’aspect de 
l’écorce varie plus ou moins avec l’âge et selon la vigueur de la croissance de l’arbre.
Derrière vous, le panonceau de balisage du chemin est planté sur un chêne au tronc 
couvert de lichens dits « buissonnants », témoignant de la bonne qualité de l’air que 
vous respirez ici. Les branches de gros chênes qui ombrent le chemin vous invitent à 
prélever une de leurs feuilles. Celle-ci est-elle reliée à sa brindille par une très courte 
« tige » ? Il s’agit alors du chêne pédonculé, l’arbre le plus fréquent des forêts du sec-
teur, qui trouve là de bonnes conditions de croissance et qui le feront rechercher par 
les charpentiers et tonneliers, une fois coupé. Vous verrez un bel exemplaire de chêne 
pédonculé une vingtaine de mètres après le prochain virage à gauche. 
Mais regardez aussi le sol : de nombreuses empreintes d’ongulés et de carnivores sont 
marquées dans la boue sèche ou humide, preuve que les animaux sauvages utilisent 
régulièrement le chemin. 
Vous longerez une prairie sur votre droite, colonisée par des joncs et dédiée à l’élevage 
de limousines, race bovine qui s’est fortement implantée en Meuse récemment. La li-
mousine est une race bouchère qui doit beaucoup à son passé d’animal de trait. Elle est 
appréciée pour sa viande tendre, finement persillée, et pour son excellent rendement 
de carcasse. Elle porte une robe uniforme de couleur froment vif à rouge pâle avec des 
auréoles plus claires autour des yeux et du mufle. Les cornes sont arquées vers l’avant, 
et leur extrémité est relevée vers l’arrière. C’est une race de grand format. La vache 
mesure 135 cm au garrot pour 750 kg. Le taureau 145 cm pour 1 100 kg.

Poste 10 
Merisier et compagnie

La présence de cet affût de chasse et de comptage du gibier montre que ce point consti-
tue un emplacement stratégique d’observation des animaux sauvages. Il est à investir 
en fin d’après-midi plutôt qu’en matinée, à cause de son orientation vers l’est. Mais, si 
vous faites un pas sur la droite, le piquet de poste permet aussi de remarquer un beau 
merisier d’une taille déjà remarquable à une dizaine de mètres devant vous dans la fo-
rêt. On le repère facilement à son écorce luisante avec des bandes qui se détachent en 
lanières horizontales et qui sont enroulées à leur extrémité libre. Il donne régulièrement 
des merises, fruits comestibles à la douce amertume, merise signifiant « cerise amère ».
De nos jours, le merisier est surtout utilisé pour le placage des meubles, après que la 
grume eut été déroulée en mince feuillet.
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cle. On y observera des espèces rares en Lorraine comme le canard souchet, le harle
piette, le harle bièvre, le garrot à œil d’or ou l’oie cendrée. La grande et blanche 
aigrette y est fréquente en automne. Le plan d’eau reçoit parfois la visite de rapaces 
légendaires, balbuzard pêcheur et pygargue à queue blanche. Busard des roseaux
et milan noir sont nicheurs. En soirée de printemps, vous entendrez l’étrange mugisse-
ment du rare butor étoilé, nicheur régulier, tout comme le blongios nain, autre repré-
sentant des hérons. Autre chant sortant des vieilles roselières, celui de la rousserolle
turdoïde, nicheuse assidue.

Poste 6
Héronnière

Depuis ce point, entre mi-mars et mi-juillet, vous entendrez peut-être les cris bruyants 
émanant de hérons cendrés qui nichent dans les arbres en bordure d’étang. Sur les 
chênes et les saules, les nids sont reconstruits chaque année par les couples de repro-
ducteurs. Par beau temps, ces grands oiseaux, vus par dessous, sont d’une blancheur 
éclatante. Mais, par grand vent et ciel couvert, les hérons semblent noirs et rament avec 
ténacité dans les bourrasques. N’approchez pas d’une héronnière en activité, cela peut 
lui causer des troubles graves. En cas de danger, tous les adultes quittent les nids, tour-
noient au-dessus et fuient si le danger persiste. Les œufs et les poussins sans défense 
deviennent alors la proie des corneilles, des milans noirs, des martres et même des 
écureuils !
Pendant la promenade, vous apercevrez peut-être un ou plusieurs hérons à l’affût au 
sol dans les prairies ou dans les chaumes, et non seulement au bord d’une mare ou 
d’un ruisseau. En 1890, le Baron d’Hamonville, notre plus illustre ornithologue lorrain, 
constatait que les hérons consomment parfois plus de campagnols et de larves d’insec-
tes que de poissons et de grenouilles, notamment pendant l’époque de nourrissage des 
jeunes.
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D’autres silhouettes d’oiseaux au vol sont souvent visibles sur la boucle : buses, milans, 
canards… Essayez de les identifier.

En ralliant le poste suivant, vous longerez une jeune haie de frênes qui s’installe spon-
tanément le long de la clôture sur votre gauche. À droite, le fossé est colonisé par 
de nombreux jeunes plants de frêne qui ne survivront pas au prochain passage de la 
faucheuse.

Poste 7 
Histoire d’une haie
Chemin pédestre à grande vitesse

Quelle est l’origine de ce petit boqueteau dans le pré clôturé ?
Il marquait autrefois le passage d’un chemin bordé de haies qui a disparu, à la suite du 
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regroupement de parcelles, à l’occasion d’un remembrement. Autrefois taillés et écimés, 
certains des arbustes de la haie ont pris le port d’arbres de haut vent, tandis que leur 
tronc se dégarnissait des branches basses du fait de l’abroutissement par les bovins, 
grands amateurs de feuillages. Cette haie témoigne du mode ancien d’occupation de 
l’espace rural du Perthois meusien : le bocage, milieu fermé par un maillage de haies. 
Il engendre un paysage très différent de l’« openfield » : les champs ouverts, qui étaient 
le mode dominant d’occupation des sols en Lorraine, paysage engendré par l’organisa-
tion en commun de certaines tâches agricoles. Le bocage est idéalement adapté à la 
production fourragère et à l’élevage en pâturages. Il offre des ressources fruitières, en 
gibier et en champignons, bien plus importantes que l’openfield.
Promesse de vie sauvage pour demain, une jeune haie, régulièrement taillée par son 
propriétaire, est en train de s’établir sur le bord du pré faisant angle à droite avec le 
chemin.

Toute cette portion de chemin est agréablement ensoleillée, la lisière forestière étant ex-
posée au sud. Vous entendrez des lézards se faufilant dans les broussailles et, de mai 
à fin juillet, le loriot enchante les lieux de son chant flûté d’oiseau tropical. Cependant, 
ce petit îlot de tranquillité était autrefois un lieu de passage très fréquenté, faisant partie 
d’une importante voie pédestre qui reliait Bar-le-Duc à la Grande Romanie, voie antique 
qui menait les voyageurs jusqu’aux foires de Champagne. 

Poste 8 
Souvenirs du temps jadis

Exemple plus spectaculaire que le premier, de portion d’ancien chemin bordé de haies 
faisant partie de l’ancien parcellaire du ban communal et qui est compris aujourd’hui 
dans une grande pâture. 
Nous sommes ici au point culminant de la promenade, soit 192 mètres d’altitude.
De l’autre côté du chemin commence le bois de la Penthière. La panthière est un filet uti-
lisé pour chasser certains oiseaux, telles les palombes. Cette partie de forêt est récente. 
Pour preuve, vous apercevez de ce point un pommier domestique aujourd’hui enfoui 
dans la végétation arborée comprenant surtout des acacias.

Poste 9 
Leçon d’écorce

Ce dernier exemple de haie devenue boqueteau dans la prairie donne idée de la petites-
se du parcellaire et de l’importance de la haie dans le paysage ancien, mais aussi dans 


