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Plan de repérage des postes d’interprétation COPARY (Communauté de communes du Pays de Revigny) 
Randonnées du Pays de Revigny 
  

1 - La boucle des Girollis 
 
Village de départ : Sommeilles 
Point de départ : devant le panneau des Randonnées, dans le petit square devant 
la mairie, en face de la salle des fêtes dite « Les Girollis ». 
Longueur de la boucle : 5,4 km. Temps de marche indicatif : 1 h 45 
Le long du sentier, 14 postes repérés sur le plan vous invitent à consulter les 
commentaires et croquis du guide de promenade qui s’y rapportent ou à écouter 
leur version audio. Les postes situés à l’extérieur du village (sauf N°13) 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.  
Il peut être visité à cheval ou à dos de poney. S’adresser au Centre équestre du 
Grand pré à Sommeilles (06 87 47 95 44 ou centreequestredugrandpre.wifeo.com). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de repérage des balises 

Balise du sentier

vers la Boucle 
du Chêne Henriotdu Chêne Henriot
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Infos pratiques

Restons sur les chemins balisés

Ayons un équipement adapté : chaussures de marche, eau, vêtement de pluie

Renseignons-nous en période de chasse auprès des communes concernées

Respectons la tranquillité des lieux

Soyons prudents lorsque l’itinéraire traverse un axe routier

Tenons les chiens en laisse

Ne jetons rien en chemin, récupérons soigneusement déchets et papiers

Apprenons à connaître la flore et la faune, sans déranger les animaux, ni cueillir les fleurs

N’allumons pas de feu

!

!

Itinéraire principal
Itinéraire principal
(dans les villages)

Itinéraire de liaison Curiosité

Charte du randonneur

Les panneaux de balisage

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable du projet : Christophe Maginot Vice-Président de la COPARY, assisté 
de Cédric Parent 
Référent, aide aux repérages : Jacques Hornuel, Maire de Sommeilles 
Conception, rédaction, illustration, version audio : Sylvain Thomassin 
 
COPARY (Communauté de communes du Pays de Revigny) 
2, place Pierre Gaxotte 
55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN 
Tél. : 03 29 78 75 69 
Contact e-mail : randonnees@copary.fr 
Information, téléchargement du guide en version papier ou en version audio: 
www.copary.fr 
Version papier disponible au siège de la COPARY, à la mairie de Sommeilles, au 
Point d’Information Touristique de Revigny-sur-Ornain (Tél. : 03 29 78 73 34) et à 
l’Office de Tourisme Meuse Grand Sud (Tél : 03 29 79 11 13). 
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Plan de repérage des balises 

Balise du sentier
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Poste 1 
Les Lions de Sommeilles 

Le village de Sommeilles aurait été créé par des moines de l’abbaye de Montier-en-
Argonne en même temps qu’ils établissaient de nombreux étangs et un vignoble sur 
les terres qu’ils venaient de défricher. En 1834, la prospérité du village, fondée 
notamment sur l’exploitation de 1 230 hectares de forêt (soit une surface équivalente 
à celle d’un carré de 3,5 km de côté), permit l’édification d’une imposante mairie dont 
le porche s’ornait de deux lions en pierre. 
La mairie, l’église et presque toutes les maisons du village furent détruites le 
6 septembre 1914 au cours de la bataille de Vassincourt, un des tragiques épisodes 
de la contre-offensive de la Marne. Alors qu’ils prenaient possession du village, des 
soldats allemands commirent de terribles exactions sur des civils qui n’avaient pas 
eu le temps de s’enfuir dont 7 personnes massacrées dans une cave. Ils tuèrent le 
maire alors qu’il essayait de sauver les archives municipales. Des habitants furent 
déportés en Allemagne et certains décédèrent en captivité. Le souvenir de ces 
victimes est rappelé sur le monument aux morts installé devant le porche de l’église. 
Mais les deux lions furent épargnés et trônent devant l’actuelle mairie inaugurée en 
1925. En 2017, la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite a modifié la 
façade de l’édifice tout en la valorisant. 
Une croix de Lorraine a été érigée à proximité du monument aux morts en mémoire 
d’hommes tombés pendant la Seconde guerre mondiale. Il est fleuri chaque 14 juin à 
la demande d’une dame qui a fait pour cela un don à la commune. 
L’église elle-même de facture sobre, bâtie dans un style néogothique, est dédiée à 
saint Didier. Elle comprend des éléments allant du XVIe au XXe siècle. La cloche a 
échappé à tous les dommages subis par le village et sonne l’heure depuis 1570. Sa 
note est un fa. À l’intérieur, vous verrez une statue de saint Didier portant sa tête 
dans ses mains et un original confessionnal du début du XVIIIe qui se distingue par 
son riche décor floral. 
 

Poste 2 
Place de l’abreuvoir 

Cette place dédiée à l’eau est devenue au XIXe siècle un des principaux lieux de 
rencontres et d’échanges du village. De nombreuses fontaines publiques amenant 
l’eau de sources ont en effet été réalisées en Meuse après les deux catastrophiques 
épidémies de choléra que connut le département, celle de 1836 ayant fait quatre 

  

En plus des habitants de la contrée, on pouvait donc croiser ici des voyageurs qui se 
rendaient aux foires de Champagne ou en revenaient, des commerçants itinérants 
portant leur hotte ou tirant leur mule. Certains menaient une caravane d’ânes bâtés 
pouvant compter jusqu’à une centaine de bêtes. Autres gens de passage, des 
soldats quittant ou ralliant leur régiment. Leur halte dans un village donnait l’occasion 
de renouveler les histoires contées à la veillée.  
Jusqu’à l’aube du XXe siècle, passèrent également les savetiers et les rémouleurs du 
Perthois en partance d’un voyage de plusieurs mois ou revenant au pays. Car de 
nombreux habitants de Sommeilles et des villages alentour vivaient en allant 
proposer leurs services dans les régions les plus prospères d’Europe, telles la 
Bourgogne ou la Suisse. Pour avoir une idée de la fréquentation de ce chemin, 
imaginez avoir croisé une vingtaine de personnes aux cours de la demi-heure 
passée ! 
 
 

Poste 13 
Vue sur Sommeilles 

Il n’y a pas de piquet de poste à cet emplacement. Une fois sur la route, arrêtez-
vous après le virage sur la droite et vous aurez un bon point de vue sur Sommeilles. 
Le village tire son nom de sa position sur le sommet d’une colline (du latin summum, 
point le plus haut). À droite, quelques maisons sont construites sur une éminence 
voisine. Sommeilles compte aujourd’hui 203 habitants. En arrière-plan, de petites 
côtes ceinturent le village du sud au sud-ouest. La mieux exposée est nommée La 
côte la Vigne. À gauche du village, en arrière-plan, vous apercevez une colline 
isolée, arrondie, coiffée d’arbres et appelée le Huppémont. Distante d’environ 6 
kilomètres, elle est située sur la commune marnaise de Vroil. Elle domine de ses 41 
mètres la plaine environnante de 140 mètres d’altitude moyenne, ce qui est bien peu 
en pays lorrain. D’ailleurs, dans l’axe du Huppémont, à 5 km plus en arrière, 
Remennecourt est le village lorrain le plus bas avec une altitude de 125 mètres. À 
droite du Huppémont, presque au sommet du coteau, pointe le clocher de la belle 
église de Nettancourt, à découvrir sur la Boucle des Boudières. Sur votre gauche, 
vous voyez une grande porcherie et à l’arrière gauche, la maison de la source de 
Sommeilles, ombragée de grands arbres et marquée par une petite roselière. 
 
 

  

Poste 14 
Champagne ou Lorraine ? 

En rejoignant le village, vous passerez devant trois des cinq maisons restées debout 
après le 16 septembre 1914. Au numéro 13, une maison dite « à ossature bois », est 
représentative des fermes de la Champagne humide. Aux numéros 14 et 16, deux 
maisons en briques d’argile et ossature bois sont séparées par un « porterue », 
couloir qui donne accès à la cour intérieure et aux remises en arrière de la maison 
principale. Sa mitoyenneté était parfois l’occasion de querelles de voisinage. 
Mais où sont la porte de grange, les murs de pierres et le vaste trottoir devant la 
maison qui caractérisent la maison lorraine ? L’ossature bois, la brique et le 
porterue, voilà bien les éléments qui font la typicité de la Champagne et plus 
généralement du Bassin parisien ! C’est que, d’une part, nous sommes ici dans la 
zone meusienne du Perthois et non pas dans le Barrois des origines. À l’époque 
mérovingienne, le Perthois formait un pays (pagus) de la cité de Chalons. À l’époque 
féodale, il devint un comté qui subsista jusqu’au XIIe siècle. La plus grande partie fut 
ensuite rattachée au Comté de Champagne dont les suzerains étaient vassaux du 
roi de France. Mais Sommeilles et d’autres villages de la frange orientale du Perthois 
passèrent aux mains du Comte de Bar, vassal de l’Empereur d’Allemagne. 
Cependant d’anciennes traditions subsistèrent, notamment en matière d’architecture 
rurale. D’autre part, nous ne sommes plus en Lorraine argilo-calcaire et la géologie 
locale propose déjà d’autres ressources que la pierre pour bâtir les maisons, 
notamment une argile siliceuse adaptée à la réalisation de mur en torchis. 
 
Ici se termine la partie commentée du chemin. Suivez la rue pour rejoindre la Mairie. 
 
Nous espérons que cette promenade vous a été agréable. 
À bientôt, sur une autre boucle des Randonnées du Pays de Revigny. 
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En plus des habitants de la contrée, on pouvait donc croiser ici des voyageurs qui se 
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Poste 1 
Les Lions de Sommeilles 

Le village de Sommeilles aurait été créé par des moines de l’abbaye de Montier-en-
Argonne en même temps qu’ils établissaient de nombreux étangs et un vignoble sur 
les terres qu’ils venaient de défricher. En 1834, la prospérité du village, fondée 
notamment sur l’exploitation de 1 230 hectares de forêt (soit une surface équivalente 
à celle d’un carré de 3,5 km de côté), permit l’édification d’une imposante mairie dont 
le porche s’ornait de deux lions en pierre. 
La mairie, l’église et presque toutes les maisons du village furent détruites le 
6 septembre 1914 au cours de la bataille de Vassincourt, un des tragiques épisodes 
de la contre-offensive de la Marne. Alors qu’ils prenaient possession du village, des 
soldats allemands commirent de terribles exactions sur des civils qui n’avaient pas 
eu le temps de s’enfuir dont 7 personnes massacrées dans une cave. Ils tuèrent le 
maire alors qu’il essayait de sauver les archives municipales. Des habitants furent 
déportés en Allemagne et certains décédèrent en captivité. Le souvenir de ces 
victimes est rappelé sur le monument aux morts installé devant le porche de l’église. 
Mais les deux lions furent épargnés et trônent devant l’actuelle mairie inaugurée en 
1925. En 2017, la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite a modifié la 
façade de l’édifice tout en la valorisant. 
Une croix de Lorraine a été érigée à proximité du monument aux morts en mémoire 
d’hommes tombés pendant la Seconde guerre mondiale. Il est fleuri chaque 14 juin à 
la demande d’une dame qui a fait pour cela un don à la commune. 
L’église elle-même de facture sobre, bâtie dans un style néogothique, est dédiée à 
saint Didier. Elle comprend des éléments allant du XVIe au XXe siècle. La cloche a 
échappé à tous les dommages subis par le village et sonne l’heure depuis 1570. Sa 
note est un fa. À l’intérieur, vous verrez une statue de saint Didier portant sa tête 
dans ses mains et un original confessionnal du début du XVIIIe qui se distingue par 
son riche décor floral. 
 

Poste 2 
Place de l’abreuvoir 

Cette place dédiée à l’eau est devenue au XIXe siècle un des principaux lieux de 
rencontres et d’échanges du village. De nombreuses fontaines publiques amenant 
l’eau de sources ont en effet été réalisées en Meuse après les deux catastrophiques 
épidémies de choléra que connut le département, celle de 1836 ayant fait quatre 

  

mille morts. Elles remplacèrent les puits permettant de pomper de l’eau de la nappe 
phréatique qui était fréquemment contaminée par les effluents organiques d’origine 
animale et humaine. À la fois abreuvoir et fontaine, le monument se compose d’un 
bassin de pierre surmonté d’une fonte millésimée 1855, réalisée en Meuse par la 
Fonderie de Vaucouleurs. À l’époque, Muel le fondateur s’était associé à Wahl 
comme le signale la marque du fabricant. L’usine était spécialisée dans la fonte 
d’art. Ses productions furent exportées dans le monde entier et elles contribuèrent à 
l’ornementation de lieux publics renommés tels que la Place de la Concorde à Paris. 
L’accès à la fontaine est délimité par un muret interdisant son accès aux animaux. 
L’eau en sortait par la gueule de lion en fonte fixée à une pierre de taille dressée. La 
colonne de la grande vasque est faite de trois dauphins. Son pied est orné de têtes 
de créatures champêtres aux oreilles pointues appartenant à la mythologie romaine 
et appelées « faunes ». La colonne de la petite vasque représente trois grues 
perchées sur une patte, c’est-à-dire « faisant le pied de grue ». La fontaine a été 
édifiée à quelques pas du bain des chevaux, appelé « guévoir » ou « égayoir », 
construit en 1831. Il est aujourd’hui comblé par un réservoir à incendie enterré. Son 
muret laisse deviner la taille imposante et par conséquent, le grand nombre de 
chevaux de trait élevés autrefois au village. Le « gué », comme on l’appelait ici, était 
un des lieux préférés de rendez-vous de la jeunesse. Les garçons paradaient devant 
les filles, debout sur le dos des chevaux qui s’ébrouaient dans l’eau pour détendre 
leurs muscles et leurs tendons fatigués par le travail des champs. En hiver, on y 
faisait de fameuses parties de patinage sur glace. La vue sur le village depuis cet 
emplacement montre que les constructions sont récentes, parfois réalisées avec des 
pierres tirées des ruines et jointes au mortier de ciment. Elles sont dispersées, 
souvent sans mitoyenneté alors qu’avant 1914, le village se regroupait 
principalement en village rue. En 2016, la démolition de l’ancienne école a été suivie 
de travaux d’aménagement de la place et de la remise en eau de la fontaine. Le site 
est désormais dénommé « Place de la Fontaine ».  
 

Poste 3 
Vue sur La Pommeroie 

Plantes compagnes 
L’occupation des sols laisse deviner un milieu humide. Le fond de la cuvette est 
occupé par des prairies de pâture et seul le flanc de coteau bien exposé est labouré, 
celui à l’ombre étant réservé à la forêt. La région est essentiellement un pays 
d’élevage, les alluvions et l’humidité du sol étant plus favorables aux prairies qu’aux 
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céréales, sinon quand des affleurements de sables rendent le sol plus filtrant ou 
qu’une légère pente facilite le drainage. Le chemin est bordé à votre gauche par un 
fossé bien exposé où s’établit une flore diversifiée. Sa composition varie cependant 
en fonction des travaux annuels de maintenance qui y sont menés. Vous y verrez de 
nombreuses plantes à fleurs attractives pour les insectes pollinisateurs : liseron, 
séneçon, géranium ainsi que l’origan et la tanaisie dont les plants morts restent 
souvent en place jusqu’au printemps suivant. 
L’Origan est une de nos plus délicieuses plantes à tisane. Coupez ses tiges avec 
des ciseaux pour éviter de le déraciner. Goûtez-le à raison d’une poignée de plante 
fraîche fleurie infusée dans un demi-litre d’eau presque bouillante. À boire pour le 
plaisir et pour se sentir plus détendu. 
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Poste 10 
Portraits d’arbres 

 
 
1 : Un gros charme vous invite à venir caresser latéralement son 
tronc afin de vous faire sentir la présence d’ondulations dites 
« cannelures » qui permettent d’identifier l’espèce au toucher. 
 

2 : Au fond de la bande herbeuse en 
bordure du parc à bovins, les 2 plus 
grands arbres de la lisière sont des frênes, reconnaissables à 
leur feuillage léger qui laisse passer le soleil et à leurs 
branches peu nombreuses grosses et redressées, 
prolongées par des branches et des rameaux opposés. 
 
3 : Un chêne a profité de l’ouverture de l’espace pour prendre 
un port d’arbre de plein vent. À l’inverse des chênes 
forestiers, dotés d’un tronc dénudé, élancé et surmonté d’une 

couronne haute et comprimée, il possède un tronc court supportant une couronne 
largement déployée. 
 
4 : Deux vénérables chênes semblent faire 
courber d’effroi les quatre bouleaux qui poussent 
en limite de leur zone d’ombrage. Le plus gros a 
plus de 5 mètres de circonférence. Vérifiez-le 
vous-même en prenant votre corps comme 
instrument de mesure. À raison d’une croissance 
annuelle moyenne en tour de taille de 2,5 cm, 
l’arbre aurait donc au moins 200 ans. 

  

Poste 11 
Réserve de biodiversité 

Dans ce secteur, le paysage raconte l’histoire du Perthois meusien. En promenant 
votre regard, vous verrez d’anciennes haies du dense bocage qui couvrait jadis 
l’espace rural, alors morcelé en très petites parcelles. Certains arbres qui les 
composent sont mourants ou parasités par le gui. Des prés ont parfois été convertis 
en bois. Vous voyez devant vous que l’un d’eux s’est ensuite retrouvé inclus dans 
une prairie suite à un regroupement de terres. Peu avant le poste suivant, vous 
découvrirez deux alignements de vieux arbres qui furent plantés de part et d’autre 
d’un chemin aujourd’hui disparu et qui sont désormais inclus dans un grand pré. 
Derrière vous une haie s’est récemment formée. Elle est limitée côté chemin par les 
faucheuses et côté parc par les abroutissements des bovins, grands amateurs de 
rameaux feuillus, même quand l’herbe est abondante. Elle se constitue à partir de 
graines apportées par le vent et par les animaux sauvages. De nombreuses espèces 
y sont représentées : Aubépine, Frêne, Prunellier, Charme, Peuplier, Cornouiller 
sanguin, Noisetier, Saule cassant, Ronce, Érable sycomore, Églantier… Comme les 
haies plus anciennes qui l’environnent, cette formation végétale est une vraie 
réserve de biodiversité car elle augmente l’intérêt du secteur pour de nombreux 
oiseaux, insectes et mammifères qui peuvent par exemple y élever leurs jeunes tout 
en collectant leur nourriture dans la prairie ou bien dans la forêt. Elle contribue aussi 
à tempérer le climat autour d’elle et à réguler l’humidité du sol. Sa valeur s’accroîtra 
encore avec les années… Si l’homme lui laisse vie. 
 
 

Poste 12 
Sur le chemin des rémouleurs 

Vous atteindrez bientôt la liaison vers la Boucle du chêne Henriot, prolongement du 
sentier que vous suivez depuis un kilomètre. Jusqu’à sa transformation en route 
asphaltée et son inclusion dans la D 902, le chemin reliant Laheycourt à Sommeilles 
par la vallée était appelé « la Malvoie » car celui qui s’y engageait imprudemment 
risquait fort de s’y embourber. Mieux valait suivre ce bon chemin de côte sur lequel 
vous marchez. Son intérêt dépassait les limites de la localité car il faisait partie d’une 
voie de jonction entre Bar-le-Duc et l’importante voie romaine appelée « Grande 
Romanie », actuelle D 994, distante de moins de 2 km de ce point et menant à 
Reims.  
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Poste 10 
Portraits d’arbres 

 
 
1 : Un gros charme vous invite à venir caresser latéralement son 
tronc afin de vous faire sentir la présence d’ondulations dites 
« cannelures » qui permettent d’identifier l’espèce au toucher. 
 

2 : Au fond de la bande herbeuse en 
bordure du parc à bovins, les 2 plus 
grands arbres de la lisière sont des frênes, reconnaissables à 
leur feuillage léger qui laisse passer le soleil et à leurs 
branches peu nombreuses grosses et redressées, 
prolongées par des branches et des rameaux opposés. 
 
3 : Un chêne a profité de l’ouverture de l’espace pour prendre 
un port d’arbre de plein vent. À l’inverse des chênes 
forestiers, dotés d’un tronc dénudé, élancé et surmonté d’une 

couronne haute et comprimée, il possède un tronc court supportant une couronne 
largement déployée. 
 
4 : Deux vénérables chênes semblent faire 
courber d’effroi les quatre bouleaux qui poussent 
en limite de leur zone d’ombrage. Le plus gros a 
plus de 5 mètres de circonférence. Vérifiez-le 
vous-même en prenant votre corps comme 
instrument de mesure. À raison d’une croissance 
annuelle moyenne en tour de taille de 2,5 cm, 
l’arbre aurait donc au moins 200 ans. 
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céréales, sinon quand des affleurements de sables rendent le sol plus filtrant ou 
qu’une légère pente facilite le drainage. Le chemin est bordé à votre gauche par un 
fossé bien exposé où s’établit une flore diversifiée. Sa composition varie cependant 
en fonction des travaux annuels de maintenance qui y sont menés. Vous y verrez de 
nombreuses plantes à fleurs attractives pour les insectes pollinisateurs : liseron, 
séneçon, géranium ainsi que l’origan et la tanaisie dont les plants morts restent 
souvent en place jusqu’au printemps suivant. 
L’Origan est une de nos plus délicieuses plantes à tisane. Coupez ses tiges avec 
des ciseaux pour éviter de le déraciner. Goûtez-le à raison d’une poignée de plante 
fraîche fleurie infusée dans un demi-litre d’eau presque bouillante. À boire pour le 
plaisir et pour se sentir plus détendu. 
 

 

  

Le parfum de la Tanaisie partage ceux qui le hument : désagréable pour certains, la 
plante ne mériterait alors que son surnom de « Pucière » et de finir en petits 
bouquets secs ou frais dans le panier du chien ou du chat ; agréable pour d’autres 
qui lui préféreront son autre nom populaire de « Sent-bon » et la feront trôner dans 
les armoires en bouquets secs pour parfumer le linge et éloigner les mites. 5 g de 
feuilles fraîches hachées finement ajoutées à 100 g de chocolat fondu lui 
communiqueront un parfum suave et corsé 
Des formes ligneuses colonisent progressivement le milieu, par exemple l’églantier, 
la ronce, le cornouiller, le prunellier et le genet. Le Genêt à balais était jadis une 
plante indispensable au « droguier » familial. Le vin de cendres et la tisane de fleurs 
étaient recommandés pour combattre la rétention de sel, en cas de paresse du foie, 
de rhumatisme ou de dermatose. La poudre ou l’emplâtre de fleurs fraîches étaient 
utilisés comme antivenin, propriété attestée par la science moderne. Avec ses 
rameaux séchés, on allumait le four à pain. 
En descendant le chemin, apparaissent des plantes amies de l’eau : la Salicaire 
(littéralement : qui pousse près des saules) aux belles chandelles fleuries rouge 
violet. Ses feuilles crues sont agréables à grignoter. Une infusion de feuilles et fleurs 
resserre la peau, réduit rougeurs et ridules. En usage interne, c’est un désinfectant 
intestinal puissant, qui peut également s’utiliser en gargarisme contre les maux de 
gorge. Les salicaires se mélangent à diverses espèces d’ombellifères, puis des 
cornouillers commencent à former une haie dense entre deux passages de la 
faucheuse. Ceux-là appartiennent à l’espèce dénommée Cornouiller sanguin, à 
cause de leurs rameaux rouge vineux, du plus bel effet en hiver. Mais les petites 
baies noires de l’arbuste sont amères et purgatives. Laissons-les aux oiseaux ! Les 
branchettes les plus droites peuvent, comme autrefois, être transformées en flèches 
ou tressées en paniers. Au point le plus bas, arbustes et arbrisseaux laissent la 
place aux roseaux et aux joncs. 
 

Poste 4 
Étangs et épicéas de la Pommeroie 

Les bassins que vous voyez devant vous sont récents, ainsi que les 2 suivants que 
vous verrez en allant vers le poste suivant. Ils ont été créés à la fin du siècle dernier 
en barrant le cours d’un ruisseau par des digues successives. La pente importante 
du cours d’eau explique les différences de niveau d’une surface de bassin à l’autre. 
Cet aménagement hydraulique a nécessité d’importants travaux de terrassement. 



8
  

À votre gauche, vous 
apercevez de grands 
épicéas. Ils portent 
des cônes uniquement 
dans leur moitié 
supérieure. Les cônes 
sont issus de 
regroupements en 
bouquets de fleurs 
femelles qui ont été 
fécondées. Dans la 
partie basse, ce sont des fleurs mâles sous la forme de chatons pourvoyeurs de 
pollen qui s’établissent à l’extrémité des rameaux. Cette répartition des organes 
reproducteurs en deux étages accroît fortement la probabilité pour les cônes 
d’entrer en contact avec du pollen charrié par le vent provenant d’autres épicéas 
plutôt qu’avec le pollen produit juste en dessous d’eux. Cette stratégie favorise la 
« fécondation croisée » qui conserve à l’espèce de bien meilleures capacités 
adaptatives que la reproduction par autofécondation. 
Derrière vous, la lisière entre la prairie et le boqueteau de chênes jouit d’une bonne 
exposition au soleil. Le genêt à balais s’y impose. 
 
 

Poste 5 
Une vieille pessière 

Une pessière est un peuplement d’épicéas, terme provenant de « pesse » qui 
désignait jadis l’épicéa. Plantés vers 1970, ces arbres ne dépassent guère une 
vingtaine de mètres de hauteur alors que leurs cousins vosgiens du même âge en 
font au moins 10 de plus. Le sol saturé d’eau et la sécheresse de l’air estival propres 
à cette station expliquent la lenteur de leur croissance. Le sous-bois ressemble à un 
désert engendré par l’ombrage important porté par les branches et par les herbicides 
naturels contenus dans les aiguilles mortes constituant la litière. Cependant, ce lieu 
est fréquenté par des animaux dont vous découvrirez les signes de pistes en vous 
aventurant sous les arbres. Vous y trouverez peut-être des pelotes de rejection de 
hiboux moyen ducs, des crottes de renards, des « régalis » de chevreuils, appelés 
également « couchettes », petits emplacements circulaires, que l’animal gratte avec 
ses sabots avant de se coucher, ou encore, des cônes et des enveloppes de graines 
rongés par les mulots. 
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En continuant à cheminer, vous apercevrez à votre droite un panneau de balisage 
du chemin qui est fixé sur un frêne. Vous en verrez 2 autres de belle taille quelques 
pas plus loin à votre gauche. 
La forêt communale est le paradis des « Girollis », nom local des Girolles. C’est 
également le surnom des habitants de Sommeilles, fins connaisseurs des caprices 
conditionnant l’apparition du petit lutin jaune et détenteurs de fameuses recettes 
pour les accommoder. Enfin, c’est aussi le nom qui fut donné par les habitants à la 
salle des fêtes après sa rénovation en 2000.  
La Craterelle ou Trompette des morts, que les gens du cru préfèrent nommer 
Trompettes de la mort, y est également l’objet d’un culte gourmand. Cette « truffe 
des pauvres » parfume le pâté de foie et accompagne royalement pièces de viande 
rôtie ou volailles.  
Autres familiers des lieux : la Russule charbonnière, le Cèpe et le Pied de mouton. 
 
 

 
 

  

Poste 9 
L’arbre trembleur 
Eau de bouleau 

Ces peupliers ont été plantés en 1993 sur une 
prairie communale. Cueillez ou ramassez une 
de leurs feuilles. Faites tourner sa « tige », 
appelée « pétiole », entre le pouce et l’index. 
Vous sentirez ainsi qu’elle est aplatie 
perpendiculairement à la feuille proprement 
dite. Tenez l’extrémité libre du pétiole entre le 
pouce et l’index et soufflez sur la feuille selon 
différents angles d’incidence. Vous verrez 
celle-ci s’agiter rapidement de bas en haut ou 
frétiller latéralement. Elle peut aussi tourner 
sur elle-même, laissant apparaître 
alternativement sa face supérieure foncée et 
sa face inférieure claire. Si Éole est de la 
partie, observez le mouvement des feuilles sur les branches qui donne la 
sensation de voir le feuillage de l’arbre trembler. Par beau soleil, ce mouvement 
crée une sorte de scintillement. 
De l’autre côté du chemin, des bouleaux sont reconnaissables à leur écorce 
blanche, et lisse. Leur sève brute fait actuellement l’objet d’un commerce très 
actif sous le nom d’« eau de bouleau », étant réputée pour ses vertus 
dépuratives et sa richesse en minéraux. Elle est récoltée juste avant l’apparition 
des premières feuilles durant 3 à 4 semaines pendant lesquelles chaque arbre 
peut donner 5 à 20 litres par jour. Ce prélèvement ne représente qu’une petite 
proportion de la production racinaire envoyée dans la frondaison qui atteint 200 
litres par jour pour un bouleau ayant atteint sa maturité, soit environ 6 000 litres 
pour toute la période de la montée de sève. Autre cadeau de l’arbre : si vous 
souhaitez accroître l’efficacité d’un régime alimentaire, accompagnez-le d’1 à 4 
tasses par jour d’infusion de ses feuilles, fraîchement cueillies de préférence. 
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Parmi les champignons sauvages comestibles du 
secteur, le pied bleu des forêts est le plus fréquent. 
Sa chair très parfumée est diversement appréciée. 
Il pousse quelquefois au printemps et surtout en fin 
d’automne. Son chapeau peut atteindre 10 à 
15 cm de diamètre. Autre habitué des lieux en 
automne, le Petit-gris dont le chapeau gris noirâtre 
à l’aspect soyeux lui vaut également le nom 
populaire de Tricholome d’un gris de souris. 
 
 

Poste 6 
Le Champ Cramaille 

Ici convergent plusieurs ruisselets plus ou moins permanents rendant le sol 
fréquemment boueux. Dans le pré, un chêne isolé aux branches tourmentées se 
détache à contre-jour. Peut-être trouverez-vous quelque ressemblance du profil de 
la partie droite de sa frondaison avec le visage d’une vieille sorcière. ? À ce propos, 
vous apercevrez parfois dans ce pré un « rond de sorcières », colonie de 
champignons poussant en cercle plus ou moins entier. Cette formation s’explique 
par le mode de croissance du fin chevelu de la partie souterraine du champignon, 
appelé mycélium, qui s’étend lentement dans tous les sens, d’année en année à 
partir du point de germination de la spore initiale. Les parties aériennes des 
champignons, celles que nous voyons, ne peuvent se développer qu’au-dessus de 
la partie la plus jeune du mycélium. 
Parmi les champignons sauvages 
comestibles qui poussent dans les 
prés du secteur, le Tricholome de la 
Saint-Georges, encore appelé 
Avrillot, est le plus recherché car 
souvent considéré comme le 
meilleur des champignons. De 
couleur blanche ou ocre clair, il est 
reconnaissable à son odeur de 
farine fraîche très prononcée. Les 
petits Marasmes oréade que 
certains appellent « Mousserons » 
et d’autres « Faux mousserons » 
récompensent par leur parfum et 



10
  

leur finesse la patience des connaisseurs qui les récoltent de juin à octobre. Les 
Agarics champêtres plus connus sous le nom de Rosés-des-prés sont parfois 
présents dès la fin du printemps et jusqu’en automne si les conditions climatiques le 
permettent. Le Pied bleu des prés clôture en octobre ou novembre la saison du 
ramassage des champignons. 
Le chemin est en pente montante vers le poste 
suivant. Le sol étant de mieux en mieux drainé, 
remarquez l’apparition de nouveaux arbres 
autour de vous, même si le chêne reste 
dominant : charme, noisetier et acacias aux 
longues épines. L’érable champêtre devient 
fréquent dans la lisière que vous longerez pour 
rejoindre le plateau. Cherchez-le. 
 
 

 
Poste 7 

Pommier sauvage et compagnie 
Le pommier sauvage est un petit arbre 
aux branches très ramifiées et 
enchevêtrées. Celui-ci est dominé par 
de plus grands arbres que lui mais il 
donne néanmoins des fruits en 
abondance presque chaque année car 
il reçoit beaucoup de lumière latérale 
venant du chemin. Le sanglier est un 
des principaux propagateurs de l’arbre 
en disséminant avec ses crottes les 
graines avalées avec les fruits. Même 
cueillies à maturité, les pommes 
sauvages vous apparaîtront acides et 
coriaces. Mais coupez-les en tranches 
très fines, séchez-les dans un four à 
45 °C maxi et servez-les en grignotage 
aux petits et grands. La sensation en 
bouche ne les laissera pas indifférents ! 
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Poste 8 

Au paradis des Girollis 
 
Vous arrivez à 
l’intersection avec la 
route forestière. Devant 
vous commence la forêt 
communale. Avant la 
Révolution, l’ensemble 
du massif appartenait 
en grande partie à des 
abbayes mais les 
habitants de 
Sommeilles, jouissaient 
d’un « droit d’usage au 
bois », ce qui leur 
permettait d’y récolter 
du bois de feu ou des 
manches d’outil. À la 
Révolution, les forêts 
abbatiales furent 
données à l’État. Les habitants de Sommeilles renoncèrent à leur droit d’usage en 
échange d’une partie de la bordure nord du massif, couvrant 250 hectares, qui leur 
furent cédés pour leurs besoins et qui devinrent la forêt communale. Elle fait partie 
du très grand massif forestier de Lisle, de surface équivalente à celle d’un carré de 
sept kilomètres d’arête. 2 900 hectares forment la Forêt domaniale de Lisle, dont 
700 hectares sont sur la commune de Sommeilles. Faites connaissance avec trois 
arbres fréquents du massif : chêne, charme et frêne. Droit devant vous, 2 chênes 
ombrent deux charmes. En levant la tête, vous reconnaîtrez facilement le chêne à 
ses branches maîtresses qui semblent serpenter dans le ciel. Le chêne local est de 
bonne qualité, ce qui le fait apprécier des tonneliers et des charpentiers. Avec ses 
nervures très saillantes, la feuille du charme semble gaufrée. Ses bourgeons et ses 
graines permettent également de l’identifier, ainsi qu’une particularité de son tronc 
(voir poste 11). 


