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

 
2 - 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 indicatif : 2 heures 
 
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, 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 
 

 

Balise du sentier
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Poste 1 
Un village du Perthois 

L’église et sa place 
Villers-aux-Vents est placé sous la protection de saint Louvent, abbé originaire 
du Gévaudan qui a été martyrisé en Champagne. Une source des alentours 
porte son nom qui a été embellie par l’installation d’une fontaine en pierre en 
1839*. « Villers-aux-Vents » serait ainsi une altération de « Villers-Louvent ». Le 
village connut son âge d’or vers la seconde moitié du XVIIIe siècle. En 1781, 27 
vignerons cultivaient 30 hectares de vignes sur les pentes bien exposées du 
plateau et 42 chevaux tiraient les charrues de 8 laboureurs. Il y avait 427 
habitants en 1789 contre 274 en 1886, une petite centaine en 1980 et 134 
actuellement. Pourquoi Villers connut-il une baisse si précoce de sa population ? 
Comme d’autres villages du Perthois meusien, Villers comprenait de nombreux 
savetiers et rémouleurs qui partaient sur les routes plusieurs mois par an, 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 leur destination favorite, incita nombre d’entre eux à s’y installer 
définitivement. Autre cause de diminution de la population, une dizaine 
d’incendies qui ont éclaté dans le village au XIXe siècle, alors que nombre de 
maisons étaient encore en bois. 
*Celle-ci a été rénovée et réinstallée en 2016 devant l’entrée du lavoir situé Rue du 
Lavoir  
 

Vue sur la place de l’église 
En 1887, l’église en bois a été remplacée par une bâtisse en pierre édifiée au 
même emplacement que la précédente. Elle s’inspire du style roman mais avec 
des ouvertures très larges conformes aux goûts de l’époque. En contrebas coule 
le Nausonce, ruisseau affluent de la Saulx. 
Les maisons étaient autrefois beaucoup plus nombreuses et serrées autour de 
l’église mais le village fut complètement détruit en septembre 1914 pendant la 
contre-offensive française de la Marne au cours de la bataille dite « de 
Vassincourt » village distant de 5 km. Celle-ci fit un millier de morts au cours de 6 

  
 

Poste 12 
Caprices d’Éole 

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 n’occasionnent 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’assentiment de Poséidon, le dieu de la mer, déchaîner la tempête et semer la 
désolation. Mais quand la divinité est de bonne grâce, elle fait gentiment 
tourner cette éolienne qui actionne une pompe amenant l’eau du sous-sol à 
l’abreuvoir des bovins. Devant vous et à gauche d’un grand pylône électrique, 
vous apercevez la haute tour cylindrique d’un système de distribution d’eau 
beaucoup plus imposant : le château d’eau de Laimont qui dessert notamment 
Villers-aux-Vents. Il est à découvrir sur la Boucle de la Forestière.  
Évaluez la force et du vent en ce secteur bien exposé, exprimée selon l’échelle 
de Beaufort : 
Force 0 : feuilles et herbes ne remuent pas. 
Force 1 à 3 (1 à 20 km/h) : brise légère. Feuilles, herbes puis petites branches 
remuent.  
Force 4 à 5 (20 à 40 km/h) : vent modéré. Buissons et arbrisseaux se 
balancent. 
Force 6 à 7 (40 à 60 km/h) : vent fort. Les gros arbres se balancent. La 
prudence impose de rallier Villers. 
Force 8 à 9 (60 à 90 km/h) : vent très fort. Feuilles et petites branches sont 
arrachées des arbres. S’exposer en plein air devient dangereux 
Force 10 à 12 (vitesse du vent supérieure à 90 km/h) : tempête puis tornade. 
Danger et dégâts importants. 
 

Poste 13 
Rêves de soleil 

Le piquet de poste est planté devant une traverse de chemin de fer réformée 
qui fut posée une première fois sur le ballast en 1945 puis réutilisée ailleurs en 

  
 

1966 comme en témoignent les 2 clous millésimés encore visibles 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’Himalaya, reconnaissable à ses feuilles gris-vert 
avec le dessous blanc, ainsi qu’à ses nombreuses baies oblongues, rouge 
orangé vif qui restent sur le pied jusqu’au printemps. Pendant l’hiver, elles nous 
donnent la fragile illusion d’être quelque part plus au sud, là où la nature est 
toujours verte. Depuis la Renaissance, nous cherchons ainsi 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 tels les bambous qui connaissent un succès 
croissant depuis le XIXe siècle. De l’autre côté du chemin, l’alignement d’arbres 
est dominé par deux noyers encadrant un merisier. À sa suite, une allée bordée 
de bouleaux, puis des fruitiers alignés dans une prairie annonceront votre 
retour au village. 
*Une touffe est visible à 10 pas vers le poste suivant 
 
 

Poste 14 
La mairie 

La mairie fut à moitié détruite en 1914 puis reconstruite sur ses fondations avec 
des pierres de récupération. Sa sobre façade est quelque peu égayée par une 
porte couronnée d’un fronton circulaire et encadrée de pilastres. Le calcaire du 
lieu présente une 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 au cours de plusieurs dizaines de millénaires. 
 
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. 
 
 

17



16

  
 

Poste 12 
Caprices d’Éole 

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 n’occasionnent 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’assentiment de Poséidon, le dieu de la mer, déchaîner la tempête et semer la 
désolation. Mais quand la divinité est de bonne grâce, elle fait gentiment 
tourner cette éolienne qui actionne une pompe amenant l’eau du sous-sol à 
l’abreuvoir des bovins. Devant vous et à gauche d’un grand pylône électrique, 
vous apercevez la haute tour cylindrique d’un système de distribution d’eau 
beaucoup plus imposant : le château d’eau de Laimont qui dessert notamment 
Villers-aux-Vents. Il est à découvrir sur la Boucle de la Forestière.  
Évaluez la force et du vent en ce secteur bien exposé, exprimée selon l’échelle 
de Beaufort : 
Force 0 : feuilles et herbes ne remuent pas. 
Force 1 à 3 (1 à 20 km/h) : brise légère. Feuilles, herbes puis petites branches 
remuent.  
Force 4 à 5 (20 à 40 km/h) : vent modéré. Buissons et arbrisseaux se 
balancent. 
Force 6 à 7 (40 à 60 km/h) : vent fort. Les gros arbres se balancent. La 
prudence impose de rallier Villers. 
Force 8 à 9 (60 à 90 km/h) : vent très fort. Feuilles et petites branches sont 
arrachées des arbres. S’exposer en plein air devient dangereux 
Force 10 à 12 (vitesse du vent supérieure à 90 km/h) : tempête puis tornade. 
Danger et dégâts importants. 
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Poste 1 
Un village du Perthois 

L’église et sa place 
Villers-aux-Vents est placé sous la protection de saint Louvent, abbé originaire 
du Gévaudan qui a été martyrisé en Champagne. Une source des alentours 
porte son nom qui a été embellie par l’installation d’une fontaine en pierre en 
1839*. « Villers-aux-Vents » serait ainsi une altération de « Villers-Louvent ». Le 
village connut son âge d’or vers la seconde moitié du XVIIIe siècle. En 1781, 27 
vignerons cultivaient 30 hectares de vignes sur les pentes bien exposées du 
plateau et 42 chevaux tiraient les charrues de 8 laboureurs. Il y avait 427 
habitants en 1789 contre 274 en 1886, une petite centaine en 1980 et 134 
actuellement. Pourquoi Villers connut-il une baisse si précoce de sa population ? 
Comme d’autres villages du Perthois meusien, Villers comprenait de nombreux 
savetiers et rémouleurs qui partaient sur les routes plusieurs mois par an, 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 leur destination favorite, incita nombre d’entre eux à s’y installer 
définitivement. Autre cause de diminution de la population, une dizaine 
d’incendies qui ont éclaté dans le village au XIXe siècle, alors que nombre de 
maisons étaient encore en bois. 
*Celle-ci a été rénovée et réinstallée en 2016 devant l’entrée du lavoir situé Rue du 
Lavoir  
 

Vue sur la place de l’église 
En 1887, l’église en bois a été remplacée par une bâtisse en pierre édifiée au 
même emplacement que la précédente. Elle s’inspire du style roman mais avec 
des ouvertures très larges conformes aux goûts de l’époque. En contrebas coule 
le Nausonce, ruisseau affluent de la Saulx. 
Les maisons étaient autrefois beaucoup plus nombreuses et serrées autour de 
l’église mais le village fut complètement détruit en septembre 1914 pendant la 
contre-offensive française de la Marne au cours de la bataille dite « de 
Vassincourt » village distant de 5 km. Celle-ci fit un millier de morts au cours de 6 

  
 

jours d’affrontements. Les bombes et les incendies que les Allemands allumèrent 
avant de se retirer n’épargnèrent que l’église, dont les toitures furent néanmoins 
soufflées, ainsi que trois maisons dont l’une est visible depuis ce point. Devinez 
laquelle*. 
Le bois et le torchis d’argile siliceuse qui étaient les matériaux presque exclusifs 
de construction furent ici abandonnés au milieu du XIXe siècle au profit de la 
pierre. Mais la brique d’argile ou de ciment fut majoritairement utilisée pour la 
reconstruction après 1918. Notez cependant l’usage de pierres tirées des ruines 
mais qui furent jointes et crépies au ciment alors que les mortiers et les enduits 
de chaux prévalaient autrefois. 
La place a gardé son puits public qui descend à une profondeur d’une quinzaine 
de mètres et dont la margelle actuelle est récente. Il voisine avec la réserve 
d’eau à incendie du village. Jadis, la place du puits constituait le cœur du village, 
symbolisant sa permanence. On y rendait justice et l’église fut souvent édifiée à 
sa proximité quand le christianisme s’imposa. Autre symbole de paix sociale, le 
pont-bascule municipal dont le mécanisme de pesée est aujourd’hui visible à 
travers un vitrage qui remplace la protection en tôle d’origine. Voyez le 
mécanisme de poinçonnage automatique des tickets que le garde champêtre 
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 est sans mitoyenneté et possède une toiture à 4 pans surmontée d’un épi de toit en 
argile. 
 

Poste 2 
Paysage champêtre 

Le territoire de Villers-aux-Vents offre l’aspect d’un plateau accidenté et boisé, 
compris entre la vallée du Nausonce au sud, qui a été entrevue au poste précédent, 
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 composé 
de : prairies et cultures mais vous cheminerez souvent en lisière forestière et la vue 
sur la plaine sera agrémentée par le relief doucement vallonné et la présence 
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d’arbres parsemant les prairies, majoritairement des saules, des frênes et des 
chênes. Ceux-ci se présentent isolés, ou en bouquets, haies et boqueteaux. Certains 
sont porteurs de « boules » de gui nombreuses et avoisinant un mètre de diamètre tel 
le saule isolé visible devant vous. L’arbre ne va pas tarder à mourir, le gui lui 
prélevant presque toute la sève brute venue de ses racines. Mais en attentant ce jour, 
les touffes du parasite auront produit plusieurs millions de graines chaque année. En 
vous retournant, vous verrez encore de belles boules de gui sur les deux saules 
poussant souche contre souche qui se dessinent joliment à contre-jour sur le flanc de 
la colline. En allant vers le poste suivant, vous franchirez un pont, point le plus bas de 
la randonnée, côté à 161 mètres. Le fossé qu’il franchit mérite bien son nom de 
Froide Fontaine car il déverse une eau fraîche toute l’année. 
 

Poste 3 
La Côte Brouée 

Ici, en septembre 1914, les soldats allemands ont humilié puis fusillé le 
« simplet » du village, Lucien Minette, sous prétexte qu’il aurait détenu chez 
lui un vieux pistolet hors d’usage. 
Dans les prairies se dessinent encore les emplacements d’anciens chemins 
qui ont disparu à la suite de regroupements de petites parcelles effectués à 
partir de la fin du XIXe siècle. Jadis, la surface d’un pré excédait rarement 
l’équivalent d’un carré de 40 mètres d’arête et l’étendue moyenne d’une 
exploitation s’établissait autour de 4 à 5 hectares contre 120 hectares de nos 
jours en Meuse. D’ici, vous avez presque exclusivement vue sur des prairies 
naturelles. C’est un paysage qui devient rare car depuis la « crise » de la 
viande bovine et du lait amorcée au début du siècle, de très nombreuses 
prairies ont été converties en labours pour la production de céréales et 
d’oléagineux, tandis que disparaissait leur cortège d’arbres et de haies. Vous 
en mesurerez les conséquences sur le paysage en accédant sur le plateau et 
en marchant vers le poste suivant. 
Derrière vous, la haie surplombant le versant du talus est majoritairement 
constituée d’aubépine, de prunelliers, de noisetiers, de frênes et de 
cornouiller sanguin que la liane appelée « clématite » escalade. Venez la voir 
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champignons, les herbes condimentaires ou médicinales offertes par la 
saison. Ils pillaient les nids, piégeaient ou assommaient lapins, lièvres et 
perdrix. Le « sauvage » survivait donc encore en eux. 
Au premier plan, 4 arbres serrés et alignés vous donnent une leçon d’écorce. 
Le plus proche est un charme (remarquez son tronc cannelé), puis vient 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 ambiant.  
Les chênes qui bordent le chemin vous invitent à prélever une de 
leurs feuilles. Celle-ci est-elle reliée à sa brindille par une très 
courte « tige », encore appelée « pétiole »? Il s’agit alors du 
Chêne pédonculé, l’arbre le plus fréquent des forêts du secteur. Il 
trouve là de bonnes conditions 
de croissance et qui font 
rechercher son bois par les 
charpentiers et les tonneliers. 
Si la feuille cueillie ou 
ramassée possède un long 
pétiole, c’est à un chêne 
sessile qu’elle appartient. 
 

Poste 10 
Prendre l’affût 

Vénérable cépée 
En vous postant aux premières heures matinales ou en fin de journée sur cet 
affût de chasse et de comptage du gibier, vous aurez de bonnes chances de 
pouvoir observer le passage d’animaux sauvages qui changent de secteur, par 
exemple un chevreuil qui sort du bois pour s’alimenter en milieu ouvert ou dans 
la lisière. Vous le verrez peut-être brouter de jeunes céréales, grignoter de-ci de-
là une « mauvaise herbe » qui lui convient mieux que ses voisines ou prélever 

  
 

des feuilles et des jeunes pousses dans des ronciers 
semblables à celui qui s’est établi derrière l’affût. La 
ronce conservant des feuilles vertes en hiver, elle est 
une ressource alimentaire vitale pour le chevreuil, 
celui-ci ne pouvant comme le cerf, se contenter de 
végétaux secs et d’écorce pour survivre. 
40 pas après avoir quitté ce poste, à 5 pas du chemin 
dans la lisière, vous découvrirez un très beau frêne 
se présentant sous la forme d’une cépée de 8 gros 
brins disposés en couronne sur leur souche. 
 
 

Poste 11 
Lisières 

L’espace ouvert est 
occupé par des cultures. 
Mais la clôture de 
barbelés qui demeure 
devant vous rappelle 
l’ancienne occupation du 
sol. Elle se fond peu à 
peu dans une haie 
spontanée qui s’est 
constituée à partir de 
graines apportées par le vent et les animaux sauvages. Au gré des saisons, elle 
invite à la collecte de fruits, de baies et de plantes herbacées pouvant 
agrémenter un plat ou aromatiser une tisane. La coupe de branchettes permettra 
la confection d’un jouet, par exemple, un « alpiniste » réalisé avec une petite 
enfourchure de frêne et une baguette droite à diviser en trois tronçons. En 
continuant à marcher dans ce couloir de verdure, le regard est charmé par des 
arbres tortueux, les lianes du houblon escaladant des arbustes ou une vieille 
aubépine au tronc si dur qu’un bourreau en aurait jadis volontiers tiré son billot ! 
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champignons, les herbes condimentaires ou médicinales offertes par la 
saison. Ils pillaient les nids, piégeaient ou assommaient lapins, lièvres et 
perdrix. Le « sauvage » survivait donc encore en eux. 
Au premier plan, 4 arbres serrés et alignés vous donnent une leçon d’écorce. 
Le plus proche est un charme (remarquez son tronc cannelé), puis vient 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 ambiant.  
Les chênes qui bordent le chemin vous invitent à prélever une de 
leurs feuilles. Celle-ci est-elle reliée à sa brindille par une très 
courte « tige », encore appelée « pétiole »? Il s’agit alors du 
Chêne pédonculé, l’arbre le plus fréquent des forêts du secteur. Il 
trouve là de bonnes conditions 
de croissance et qui font 
rechercher son bois par les 
charpentiers et les tonneliers. 
Si la feuille cueillie ou 
ramassée possède un long 
pétiole, c’est à un chêne 
sessile qu’elle appartient. 
 

Poste 10 
Prendre l’affût 

Vénérable cépée 
En vous postant aux premières heures matinales ou en fin de journée sur cet 
affût de chasse et de comptage du gibier, vous aurez de bonnes chances de 
pouvoir observer le passage d’animaux sauvages qui changent de secteur, par 
exemple un chevreuil qui sort du bois pour s’alimenter en milieu ouvert ou dans 
la lisière. Vous le verrez peut-être brouter de jeunes céréales, grignoter de-ci de-
là une « mauvaise herbe » qui lui convient mieux que ses voisines ou prélever 
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d’arbres parsemant les prairies, majoritairement des saules, des frênes et des 
chênes. Ceux-ci se présentent isolés, ou en bouquets, haies et boqueteaux. Certains 
sont porteurs de « boules » de gui nombreuses et avoisinant un mètre de diamètre tel 
le saule isolé visible devant vous. L’arbre ne va pas tarder à mourir, le gui lui 
prélevant presque toute la sève brute venue de ses racines. Mais en attentant ce jour, 
les touffes du parasite auront produit plusieurs millions de graines chaque année. En 
vous retournant, vous verrez encore de belles boules de gui sur les deux saules 
poussant souche contre souche qui se dessinent joliment à contre-jour sur le flanc de 
la colline. En allant vers le poste suivant, vous franchirez un pont, point le plus bas de 
la randonnée, côté à 161 mètres. Le fossé qu’il franchit mérite bien son nom de 
Froide Fontaine car il déverse une eau fraîche toute l’année. 
 

Poste 3 
La Côte Brouée 

Ici, en septembre 1914, les soldats allemands ont humilié puis fusillé le 
« simplet » du village, Lucien Minette, sous prétexte qu’il aurait détenu chez 
lui un vieux pistolet hors d’usage. 
Dans les prairies se dessinent encore les emplacements d’anciens chemins 
qui ont disparu à la suite de regroupements de petites parcelles effectués à 
partir de la fin du XIXe siècle. Jadis, la surface d’un pré excédait rarement 
l’équivalent d’un carré de 40 mètres d’arête et l’étendue moyenne d’une 
exploitation s’établissait autour de 4 à 5 hectares contre 120 hectares de nos 
jours en Meuse. D’ici, vous avez presque exclusivement vue sur des prairies 
naturelles. C’est un paysage qui devient rare car depuis la « crise » de la 
viande bovine et du lait amorcée au début du siècle, de très nombreuses 
prairies ont été converties en labours pour la production de céréales et 
d’oléagineux, tandis que disparaissait leur cortège d’arbres et de haies. Vous 
en mesurerez les conséquences sur le paysage en accédant sur le plateau et 
en marchant vers le poste suivant. 
Derrière vous, la haie surplombant le versant du talus est majoritairement 
constituée d’aubépine, de prunelliers, de noisetiers, de frênes et de 
cornouiller sanguin que la liane appelée « clématite » escalade. Venez la voir 

  
 

en automne car le rouge sombre des rameaux de cornouillers, le rouge vif 
des « gratte-cul » et le blanc argenté des graines 
cotonneuses de la clématite forment alors une 
harmonieuse composition. 
Les feuilles d’aubépine sont agréables à grignoter 
surtout au printemps mais attention aux longues et 
fines épines munissant les rameaux ! Leurs pointes 
sont durcies pour mieux remplir leur office qui est de 
dissuader les herbivores de brouter le feuillage. On 
en faisait autrefois des hameçons droits pour capturer 

des poissons et des oiseaux. Goûtez les baies bien mûres. Elles sont un peu 
fades mais parfaitement comestibles 
et appréciées depuis la Préhistoire. 
Apprêtez-les en petits gâteaux super 
énergétiques*. Derrière la haie, de 
grands frênes sont reconnaissables à 
leur fût qui se prolonge jusqu’à la 
cime, à leurs branches opposées et à leur couvert léger. 
*À 150 g de purée de cenelles cuites, mélangez 3 dl d’eau, 80 g de farine, 80 g de 
sucre, 60 g de beurre ou d’huile, 1 pincée de sel et ½ c à c de levure chimique. 
Versez sur une plaque couverte de papier sulfurisé, faites cuire 15 à 18 minutes th 6 
puis coupez en petits carrés. 
 
 

Poste 4 
Poils sur les barbelés 

La vue est belle sur Villers-aux-Vents et vous apercevez quelques maisons 
d’Auzécourt dans la direction opposée ainsi que la route qui rallie Brabant-le-
Roi à Laheycourt. 
Les animaux sauvages et 
domestiques laissent des poils de 
leur pelage accrochés aux fils 
barbelés quand ils se frottent à 
ceux-ci ou qu’ils passent sous les 
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clôtures. Tout au long du sentier, les occasions seront nombreuses pour 
apprendre à repérer et à identifier les poils de plusieurs espèces. 
 
Fil du haut 
- Les bovins laissent de petites touffes de poils courts et doux. 
- Les chevaux laissent souvent de longs crins de leur crinière. 
-Les touffes de poils brun rouge et rigides laissées par les cerfs se 
présentent souvent en bouquets. 
 
Fils du bas 
Les poils du mouton sont frisés 
- Les soies du sanglier sont longues, rigides et souvent fourchues à leur 
extrémité. 
- Les poils du renard mesurent 2,5 cm de long. Ils sont bruns fauves ou gris-
bruns, avec l’extrémité plus claire. 
- Les soies de la fourrure du blaireau sont rudes et raides, blancs en grande 
partie et noirs à leur extrémité, longs de 5 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, vous emprunterez une partie de la piste reliant Villers-aux-
Vents à Laheycourt et qui passe sur la digue du Grand Morinval située à 400 
mètres de là. Durant l’offensive de la Marne, au cours de la bataille de 
Vassincourt qui eut lieu du 6 au 12 septembre 1914, cette voie fut le théâtre de 
tragiques événements. D’abord quand les Français durent refluer en désordre 
vers Villers sous un tel déluge d’obus et de « marmites » que des survivants le 
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une ferme. Ce chemin, en apparence anodin, faisait partie d’une importante voie 
pédestre qui reliait Bar-le-Duc à la Grande Romanie. Elle était jalonnée de 
bâtisses telles que Vieux Monthier et Sainte-Hoïlde, dans lesquelles les 
voyageurs trouvaient gîte et couvert. Par la voie antique de la Grande Romanie, 
on ralliait les foires de Champagne, voire les rivages de la Manche par une 
« route de l’étain ». Depuis Bar-le-Duc, des chemins menaient vers des grands 
centres urbains de Lorraine, d’Alsace ou de Suisse. Jusqu’à l’invention du 
chemin de fer et des routes goudronnées vous auriez croisé ici les petites gens 
du cru allant et venant d’un terroir ou d’un village à l’autre ; mais aussi des 
artisans itinérants des localités voisines, partant pour leur lointain périple ou en 
revenant ; des commerçants, les plus modestes portant leur marchandise dans 
une hotte en osier : beurre, harengs, aiguilles, almanachs ou images pieuses ; 
des convois d’ânes bâtés pouvant comprendre plus d’une centaine d’animaux ou 
encore, des soldats démobilisés s’improvisant conteurs dans les villages 
traversés. En restant à ce poste pendant une journée, vous auriez fréquemment 
pu saluer 600 personnes, les plus tardives étant parfois pistées par des loups ! 
Jusqu’en 2017, la parcelle située à votre gauche était une prairie traversée par 
une haie très ancienne. Elle a été convertie en champ labouré tandis qu’une 
nouvelle haie était plantée en limite de parcelle. Les arbustes y subissent une 
taille basse afin de permettre l’évolution des engins agricoles. Elle constitue un 
abri apprécié par la petite faune. 
 
 

Poste 8 
Histoire d’une haie 

La Penthière et ses chênes 
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 suite à un regroupement de 
parcelles. Autrefois taillés et écimés pour fournir du fourrage, certains des arbustes 
de la haie ont pris le port d’arbres de haut jet tandis que leur tronc se dégarnissait 
des branches basses suite à leur abroutissement par les bovins. Ceux-ci sont en 
effet de grands amateurs de rameaux feuillus même quand l’herbe est abondante. 

  
 

Cette haie témoigne du mode ancien d’occupation de l’espace rural du Perthois, et 
notamment dans sa partie meusienne, celui du bocage. Cet aménagement de 
l’espace rural génère un milieu fermé par un maillage de haies alors que 
l’« openfield » était le mode dominant d’occupation des sols en Barrois et en 
Lorraine. Ce paysage de champs ouverts non clôturés était conséquent à 
l’organisation en commun de certaines tâches agricoles telles que la « vaine 
pâture » alors que le bocage traduit un mode d’exploitation essentiellement familial. 
Le bocage est idéalement adapté à la production fourragère et à l’élevage au pré. Il 
offre des ressources fruitières, en gibier et en champignons bien plus importantes 
que l’openfield. Mais il se prêtait mal à la course à la mécanisation qui prévalut 
dans le monde agricole au cours de la seconde moitié du XXe siècle et il a presque 
disparu ici comme ailleurs. 
Nous sommes au point culminant de la promenade, soit 192 mètres d’altitude. De 
l’autre côté du chemin, commence le bois de la Penthière. Ce nom évoque un 
espace de surveillance et de contrôle confié aux douanes ainsi qu’un piège 
comportant un grand filet utilisé pour chasser les palombes. Le vocable commun 
entre l’outil de capture et le dispositif douanier n’est pas fortuit ! Cette partie de forêt 
est récente recouvrant des terres cultivées jusqu’en 1960. Pour preuve, vous 
apercevez de ce point un pommier domestique aujourd’hui enfoui dans la 
végétation arborée celles-ci étant majoritairement composée de robiniers dits 
« faux acacias » et que les Français s’évertuent à appeler « acacias ». 
 
 

Poste 9 
Les ressources du bocage 

Leçon d’écorce 
Ce second exemple de haie devenue un alignement d’arbres dans la prairie 
donne idée de la petitesse des parcelles qui prévalait jadis dans la région. Un 
réseau arboré très dense les ceinturait qui était un élément constitutif 
déterminant du paysage mais aussi de l’économie familiale. On y prélevait du 
bois d’œuvre ou de chauffage ainsi que du fourrage en « mondant » 
régulièrement les frênes. Le saule, la viorne, la clématite et la ronce étaient 
tressés en hottes et paniers. Grands et petits récoltaient les fruits, les 
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Vassincourt qui eut lieu du 6 au 12 septembre 1914, cette voie fut le théâtre de 
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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. 

 
Aux deux tiers de la digue, vous trouverez un emplacement avec un banc et le 
panneau de présentation du site. Vous y disposerez de plusieurs points de vue 
sur les deux principales pièces d’eau. Vous reviendrez ensuite à ce point pour 
reprendre la suite de la boucle. 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 vers 1970. 
- Derrière vous, le Grand Morinval, de 70 hectares de surface, a été créé par les 
comtes de Bar au XIIIe siècle comme d’autres étangs du Barrois, 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 une plus longue distance qu’autrefois, au moins quand les 
routes étaient sûres. Ainsi en 1415, des carpes du Grand Morinval ne purent être 
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menées à Bar à cause d’une bande armée sévissant aux abords du village voisin 
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 conséquents 
que les cahiers de doléances 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’avidité 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 
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 carpillons 
poursuivaient leur croissance dans le grand étang. 
Le Grand Morinval et son voisin font partie de la zone de protection spéciale du site 
Natura 2000 dénommé « Forêts et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain » qui 
couvre plus de 150 kilomètres carrés. Ils en sont l’élément central, notamment, à 
cause de leur richesse ornithologique qui en fait une étendue d’eau d’intérêt régional, 
voire national. Canards colvert, Foulques macroule, Fuligules milouin et morillon ainsi 
que des Grèbes huppés s’y donnent facilement en spectacle, notamment sur la petite 
pièce d’eau. 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 mugissement du rare Butor étoilé, nicheur régulier, tout comme le 
Blongios nain, également représentant des hérons. Autre chant sortant des vieilles 
roselières, celui de la Rousserolle turdoïde, nicheuse assidue, qui alterne des cris 
rauques et roulés avec des sortes de craquements ou des syllabes aiguës. 
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Poste 6 

Présence animale 
Toute la portion de chemin 
jusqu’au poste 8 est 
agréablement ensoleillée, la 
lisière forestière étant 
exposée au sud. Vous 
entendrez parfois se faufilant 
dans les broussailles un 
lézard, un mulot ou la 
minuscule boule de plumes 
appelée « Troglodyte » tandis 
que de mai à fin juillet le 
Loriot enchante les lieux de 
son chant flûté d’oiseau 
tropical. Ne vous étonnez pas 
d’apercevoir un héron venu 
du Morinval se tenir à l’affût 
au sol dans les prairies ou 
dans les chaumes. Car en 
1890, le Baron d’Hamonville, notre plus illustre ornithologue lorrain, avait déjà 
constaté que les hérons consomment parfois plus de campagnols et de larves 
d’insectes que de poissons et de grenouilles, notamment pendant l’époque de 
nourrissage des jeunes. D’autres silhouettes d’oiseaux au vol sont souvent 
visibles depuis le chemin : buses, milans, canards, pics, cormorans… Essayez 
de les identifier. 
 
 

Poste 7 
Chemin pédestre à grande circulation 

Vous marchez sur la Voie Monthier ainsi nommée car elle reliait autrefois 
l’abbaye de Sainte-Hoïlde au hameau actuellement nommé le Vieux Monthier, 
altération de « vieux moutier, » moutier étant synonyme de « monastère ». La 
première demeure était à 10 km de là vers le sud-est, la seconde à 5 km au nord-
ouest. Les deux abbayes ont aujourd’hui disparu, remplacées l’une et l’autre par 


