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Plan de repérage des postes d’interprétation

3 - Boucle du Chêne Henriot 
 
Village de départ : Laheycourt 
Point de départ : devant le panneau des Randonnées, à l’angle de la Mairie et de la 
rue de la Chée. 
Longueur de la boucle : 14,5 km 
Temps de marche indicatif : 4 heures 
Le long du sentier, 15 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° 5) 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

vers la Boucle
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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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lait a accéléré la conversion de nombreuses prairies en champs labourés. Ceux 
que vous verrez une fois le ruisseau traversé ont presque tous été créés au 
XXIe siècle. 
Ici se termine la partie commentée du chemin. Vous cheminerez entre prairies 
et cultures jusqu’au sommet d’une colline d’où vous aurez une belle vue sur la 
mairie avant de descendre vers le village. 
 
 
Nous espérons que cette promenade vous a été agréable. 
À bientôt, sur une autre Boucle des Randonnées du Pays de Revigny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable du projet : Christophe Maginot, Vice-Président de la COPARY, 
assisté de Cédric Parent 
Référent, aide aux repérages : Didier Massé, Maire de Laheycourt, Olivier Laux 
et Hugues Jacquin. 
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 Laheycourt, 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). 
 

Copyright : COPARY, avril 2008, novembre 2018 pour la présente version 

Plan de repérage des postes d’interprétation

3 - Boucle du Chêne Henriot 
 
Village de départ : Laheycourt 
Point de départ : devant le panneau des Randonnées, à l’angle de la Mairie et de la 
rue de la Chée. 
Longueur de la boucle : 14,5 km 
Temps de marche indicatif : 4 heures 
Le long du sentier, 15 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° 5) 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 

Une mairie qui en impose 
Vue sur la Chée 

Le clocheton a été réinstallé en 1924 sur le toit de la nouvelle mairie, certes très 
imposante pour ce petit village, mais pourtant de taille plus modeste que celle qui 
venait d’être détruite 10 ans auparavant pendant la Bataille de la Marne ! 
Car Laheycourt était un village cossu, riche et peuplé de 1 300 habitants en 1800 
soit 3 fois plus qu’aujourd’hui ; riche de son agriculture mais aussi de son 
commerce et de ses deux foires annuelles dynamisés par le statut de ville franche 
qu’Henri II, comte de Bar, accorda au village dès 1230, moyennant taxe sur le 
commerce ainsi que versement de deux sous et deux poules par an et par habitant. 
Village qui a également tiré grand profit du vaste domaine forestier qu’Henri II lui 
offrit et sur lequel s’appuya un prospère artisanat : scierie, tournerie, tonnellerie, 
ainsi que des industries du feu : tuilerie et distillerie et enfin la tannerie, tous 
dépendant de la filière bois. Voilà pourquoi le buste du noble bienfaiteur surplombe 
aujourd’hui encore le balcon d’apparat et le porche de la bâtisse républicaine. 
 
Pont sur la Chée et vue sur le lavoir (poste optionnel) 
La Chée est une petite rivière, ayant l’Ornain comme principal affluent. Elle prend 
sa source sur Les Hauts-de-Chée, à 15 kilomètres à l’Est, et se jette dans la Saulx 
près de Vitry-en-Perthois à une quarantaine de kilomètres d’ici vers l’ouest, après 
avoir fait de nombreux méandres. Laheycourt possède trois lavoirs, chacun ayant 
sa particularité technologique. Celui-ci est le plus ancien, réceptionné le 5 octobre 
1822. Construit en pierre calcaire de Brillon aux belles nuances jaunes, il est 
alimenté par une conduite qui prend l’eau de la rivière en amont d’un vannage pour 
l’amener au bassin abrité de 2 m sur 13,5 m. Un trop-plein évacue l’eau en aval du 
vannage. Les deux autres lavoirs sont dits « au fil de l’eau » et sont à découvrir en 
empruntant le bucolique sentier de berge droite de la Chée qui permet de longer 
l’arrière du village et d’accéder à un petit verger conservatoire. 
 
 

Poste 2 
Visite guidée de la rue principale 

Vue sur la rue principale (rue du Général Porson) 
La disposition des maisons apparente Laheycourt à un « village rue » de plus d’un 
kilomètre de longueur. Usoirs, fontaines et maisons donnent à cette rue principale 
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des peuplements dont 95 % de chêne pédonculé. Les glands ne sont pas 
ramassés, bien qu’ils soient également « éco certifiés ». 
Les forêts communales sont soumises à un plan de gestion quasi obligatoire, 
celle de Laheycourt étant confiée à l’Office National des Forêts, organisme 
d’état. Il existe des groupements de propriétaires privés habilités à gérer les 
forêts privées, qu’elles soient communales ou particulières. 
 
 

Poste 14 
Chênes courts de tronc 

Rencontre avec des Aulnes glutineux 
Depuis ce poste vous apercevez dans la prairie un alignement de chênes 
bordant un ruisselet. Les arbres ont une silhouette bien différente de celle des 
chênes mûrs que vous avez préalablement découverts en forêt qui ont un tronc 
haut et rectiligne surmonté d’un houppier plus haut que large. N’étant pas 
soumis à la concurrence d’autres arbres pour se procurer de la lumière, ils ont 
adopté un tronc court que surmonte une frondaison plus large que haute. Si 
cette forme en parasol est appréciée des vaches qui veulent se mettre à 
l’ombre, elle ne l’est pas des charpentiers et menuisiers car elle ne permet pas 
d’obtenir des produits de sciage dépourvus de nœuds sur une grande longueur. 
Pour répondre à la demande en bois d’œuvre, le forestier est donc tenu de 
cultiver les arbres en densité suffisante pour les obliger à hisser haut leurs 
branches feuillues chargées de capter la manne lumineuse qui est 
indispensable à leur survie. 
Vous passerez bientôt devant un bosquet d’aulnes glutineux marquant le lit du 
ruisselet de part et d’autre du chemin. À droite, de jeunes tiges présentent une 
écorce striée de tirets clairs et horizontaux. À leur suite, un sujet un peu plus 

âgé montre une écorce assez lisse aux nuances 
violacées. De l’autre côté du chemin, les aulnes 
parvenus à maturité ont une écorce grise 
présentant de nombreuses fissures verticales. 
L’aulne est un des premiers arbres à fleurs et à 
feuilles caduques qui soit apparu sur Terre après 
une longue période où les conifères régnèrent en 
maîtres absolus sur les forêts. Il a gardé certains 
caractères de ses ancêtres. D’abord ses 
branches principales souvent presque 
horizontales et porteuses d’une masse de 

 

rameaux bien différenciée de celle des branches voisines lui donnent une 
silhouette de pin. Ensuite, ses fruits qui ressemblent à de minuscules cônes de 
résineux munis d’écailles ligneuses s’ouvrant pour libérer des graines. Enfin, 
son activité hivernale bien qu’étant alors dépourvu de feuilles. Pendant cette 
période, des chatons et de gros bourgeons colorent sa ramure en violet. 
En plein été et en automne, essayez de reconnaître les trois générations de 
cônes qui peuvent se présenter sur un même rameau : 

- De couleur verte, qui seront mûrs fin septembre ou octobre avec leurs 
graines prêtes à germer. 

- De couleur brun noirâtre qui sont secs et qui ont disséminés leurs 
graines au cours de l’hiver précédent. 

- De couleur violacée, à l’état de 
bourgeon floral, qui fleuriront en fin 
d’hiver à venir. 

Par temps sec, ramassez ou cueillez quelques 
cônes morts. En les présentant tête-bêche, 
vous pourrez les emboîter comme des briques 
de jeu. De juin à octobre, collectez une 
vingtaine de feuilles. Elles sont un peu 
collantes en dessous, d’où le terme 
« glutineux » associé au nom de l’arbre. Au 
retour de la promenade, faites-les infuser dans un litre d’eau bouillante. 
Baignez vos pieds dans le liquide tiédi ou glacé. Ils s’en trouveront rafraîchis et 
tonifiés. 
 
 

Poste 15 
La Tuilerie des Champs 

En arrière-plan, se profile la ferme de la Tuilerie des Champs. Elle comprend 
un bâtiment de l’ancienne tuilerie qui connut la prospérité avant de devoir 
fermer à cause de son éloignement des voies ferrées. La pente la mieux 
exposée qui domine la ferme était autrefois plantée en vignes. 
Le paysage reste encore rythmé par des arbres et notamment par quelques 
alignements qui sont les derniers témoins du bocage du Perthois meusien. Les 
haies délimitaient ici pour un quart des labours et pour trois quarts des pâtures, 
pour l’essentiel des prairies naturelles. L’espace s’est progressivement ouvert 
suite à la mécanisation de l’agriculture et à l’augmentation des cheptels qui ont 
nécessité le regroupement des parcelles. La récente crise de la viande et du 
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des peuplements dont 95 % de chêne pédonculé. Les glands ne sont pas 
ramassés, bien qu’ils soient également « éco certifiés ». 
Les forêts communales sont soumises à un plan de gestion quasi obligatoire, 
celle de Laheycourt étant confiée à l’Office National des Forêts, organisme 
d’état. Il existe des groupements de propriétaires privés habilités à gérer les 
forêts privées, qu’elles soient communales ou particulières. 
 
 

Poste 14 
Chênes courts de tronc 

Rencontre avec des Aulnes glutineux 
Depuis ce poste vous apercevez dans la prairie un alignement de chênes 
bordant un ruisselet. Les arbres ont une silhouette bien différente de celle des 
chênes mûrs que vous avez préalablement découverts en forêt qui ont un tronc 
haut et rectiligne surmonté d’un houppier plus haut que large. N’étant pas 
soumis à la concurrence d’autres arbres pour se procurer de la lumière, ils ont 
adopté un tronc court que surmonte une frondaison plus large que haute. Si 
cette forme en parasol est appréciée des vaches qui veulent se mettre à 
l’ombre, elle ne l’est pas des charpentiers et menuisiers car elle ne permet pas 
d’obtenir des produits de sciage dépourvus de nœuds sur une grande longueur. 
Pour répondre à la demande en bois d’œuvre, le forestier est donc tenu de 
cultiver les arbres en densité suffisante pour les obliger à hisser haut leurs 
branches feuillues chargées de capter la manne lumineuse qui est 
indispensable à leur survie. 
Vous passerez bientôt devant un bosquet d’aulnes glutineux marquant le lit du 
ruisselet de part et d’autre du chemin. À droite, de jeunes tiges présentent une 
écorce striée de tirets clairs et horizontaux. À leur suite, un sujet un peu plus 

âgé montre une écorce assez lisse aux nuances 
violacées. De l’autre côté du chemin, les aulnes 
parvenus à maturité ont une écorce grise 
présentant de nombreuses fissures verticales. 
L’aulne est un des premiers arbres à fleurs et à 
feuilles caduques qui soit apparu sur Terre après 
une longue période où les conifères régnèrent en 
maîtres absolus sur les forêts. Il a gardé certains 
caractères de ses ancêtres. D’abord ses 
branches principales souvent presque 
horizontales et porteuses d’une masse de 
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rectiligne un cachet vraiment unique, accentué par le parfait alignement des 
façades. Ce dernier point s’expliquerait par la destruction complète de 
Laheycourt pendant les guerres du XVIIe siècle par les « Cravates », surnom 
local des Croates et alliés des Français, qui laissèrent un sinistre souvenir dans 
la région. Un homme de pouvoir aurait alors imposé des règles d’urbanisme 
strictes pour la reconstruction, comprenant notamment une largeur d’usoir 
inhabituelle, l’alignement des façades de la rue principale et une largeur minimale 
de voirie dans les autres rues. 

L’usoir 
Laheycourt possède les « usoirs », les plus larges de Lorraine, ce qui n’est pas 
rien, l’usoir étant le trottoir du village lorrain dont la grande largeur est l’élément 
caractéristique. Ce trait compense l’absence de cour intérieure des fermes en 
permettant le stationnement des chariots, l’entreposage de bois et de fumier 
devant les maisons. Les fumières de Laheycourt devaient être imposantes pour 
justifier pareille taille d’usoirs ! Ils sont bien conservés, étant partie du domaine 
public et simplement engazonnés, avec une allée gravillonnée d’accès aux 
maisons. 

Les fontaines 
Mais plus qu’à la largeur de l’usoir et même à la façade des maisons, c’est à la 
richesse du petit patrimoine lié à l’eau que se mesure en Meuse l’opulence d’un 
village. Outre ses trois lavoirs, Laheycourt aligne onze fontaines dans sa grande 
rue, toutes en pierres appareillées ! Elles couvrent chacune un puits à balancier 
alimenté par la nappe phréatique peu profonde qui circule sous le village. 

Les maisons 
Malgré l’usoir, élément si représentatif de l’habitat lorrain, les anciennes fermes 
que vous découvrirez se rattachent toutes à l’habitat champenois ! 
Elles disposent en effet d’un « porterue ». En Champagne, on appelle porterue 
(ou porte-rue), une porte charretière surmontée ou non d’un petit pavillon carré 
ou d’une partie de l’étage du corps d’habitation. Par un passage sous le corps du 
bâtiment, il donne accès à la cour de la ferme et à des remises. D’anciennes 
fermes de la rue disposaient d’une porte de grange « à la lorraine » mais elles 
ont été détruites en 1914. Il en existerait encore dans le village. Autres éléments 
annonçant le Bassin parisien, les maisons de pierre laissent une bonne place à 
celles qui furent bâties en briques d’argile ou selon la technique dite « à pans de 
bois ». D’autres habitations font une transition qui ajoute une nouvelle touche 
d’originalité à la localité. Elles sont construites en pierres jusqu’à mi-hauteur puis 
en briques ou en torchis sur ossature bois jusqu’au toit. 
Les pierres taillées et les moellons proviennent de Brillon-en-Barrois et de 
Savonnières-en-Perthois ainsi que des réputées carrières d’Euville. Certaines 
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maisons sont montées avec des fondations en pierre d’Euville, très dure mais 
coûteuse, et les murs en pierre de Savonnières, au calcaire plus tendre. 
 

Suivez le guide 
- En face de la mairie, l’ancien bureau de poste est un exemple de reconstruction 
de l’après-guerre en pierres de récupération jointes au mortier de ciment. Son toit 
est plus pentu que celui des maisons anciennes. C’est aujourd’hui un logement 
- Passons devant la boulangerie avec une petite pensée pour le couple de 
boulangers qui œuvrait au fournil pendant la Grande Guerre. Il offrit une tournée 
de bon pain chaud aux braves Poilus qui venaient de reprendre Laheycourt aux 
Allemands, alors que dans d’autres villages du front, certains profitèrent de la 
monotonie des rations militaires pour vendre aux soldats des denrées à prix fort ! 
Au numéro 4, la façade un peu austère de cette demeure du XIXe est égayée par 
une frise de bandeau de toit, trois fenêtres mansardées encadrées de pilastres à 
volutes et surmontées d’un fronton circulaire ainsi que par deux épis surmontant 
la toiture d’ardoises à comble brisé, ardoises couvrant également d’autres 
maisons de maître du village. 
- Presque en face, voyez deux belles maisons en ossature bois sises aux 
numéros 3 et 5. La première est avec rez-de-chaussée en pierre, présentant une 
belle harmonie du jeu des poutres de l’ossature avec les ouvertures. La porte de 
porterue du numéro 3 est cloutée en croix de saint André. 
- Au numéro 6, une petite maison est néanmoins faite de belle pierre et s’orne de 
pilastres et corniches. Sa porte de cave sur rue signe une ancienne maison de 
vigneron. 
- Au numéro 13, le porterue de la ferme reste souvent ouvert en journée, ce qui 
permet d’apercevoir la cour avec sa remise à paille. 
- Le monument aux morts témoigne du lourd tribut payé par Laheycourt à la 
guerre de 14-18. Beaucoup des soldats mentionnés furent tués non loin de chez 
eux. 
- Derrière le monument, on voit la chapelle et son campanile, marquant 
l’emplacement où une nouvelle église fut édifiée en 1883, à la mesure, elle aussi, 
de la prospérité de Laheycourt. En effet, son architecture lui donnait l’air d’un 
petit Sacré-Cœur aux portes de chez soi tandis que son clocher très ouvragé 
culminait à 57 mètres ! Mais suite à une erreur de conception ou à un dommage 
de guerre mal évalué, l’église s’écroula d’un seul coup sur elle-même en 1983. 
Le fait eut lieu heureusement vers minuit devant un seul témoin et sans faire de 
victime. Derrière le campanile, une aire de détente avec prairie et banc peut 
recevoir un groupe de pique-niqueurs. 
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Le chêne est entouré par des charmes, presque tous présents sous la forme de 
plusieurs brins réunis sur une seule souche, forme appelée « cépée ». La 
coupe du tronc d’origine a provoqué le « réveil » d’un groupe de bourgeons qui 
« dormaient » sous l’écorce de la souche depuis le plus jeune âge de l’arbre. Ils 
se sont alors transformés en 
tiges feuillues. Cette propriété 
est mise à profit pour produire 
du bois de chauffage. Une 
cépée peut en effet être 
exploitée plus rapidement 
qu’une tige née d’une graine, 
l’opération pouvant se 
renouveler tous les 25 ans. 
Jusqu’au poste suivant, vous verrez des arbres morts sur pied, troués par les 
insectes et par les pics ainsi que beaucoup de bois mort à terre colonisé par la 
mousse. Au printemps, les oiseaux du secteur créent un fond sonore très présent. 
 
 

Poste 12 
Droit de passage 

Répondez à deux énigmes avant de franchir la passerelle. 
- À quelle espèce appartient le chêne, juste derrière vous, portant la balise de 
repérage du chemin ? 
- Quelle est la différence entre l’étiquette de parcellaire marquée 22, que vous avez 
sous les yeux et celles vues précédemment ? 
Vous pourrez ensuite franchir la passerelle et remonter l’allée qui vous mènera au 
Roi de la forêt. 
Vous trouverez les réponses après le commentaire du poste 13. 
 
 

Poste 13 
Le Chêne Henriot 

Le Chêne Henriot serait né dans la première moitié du XVIIIe siècle. Un panneau 
vous conte son histoire et un autre vous donne ses mensurations. Sa silhouette 
semblera peut être moins romantique que celle du chêne Baltasard, à découvrir sur 
la Boucle Forestière, mais il possède un fût d’une remarquable longueur et 
rectitude, ainsi qu’une santé de fer qui en font le géniteur rêvé pour les futurs 
bébés chênes de la filière industrielle du bois ! 

 

Majestueusement dressé au fond d’une allée, le chêne Henriot a échappé aux 
sécheresses de 1767, 1921, 1989, 1996 ou 2005. Il a résisté aux gelées de 
1784, 1879 ou 1956 et tenu bon lors des tempêtes de 1775 ou de 1999. Depuis 
son enfance, il a vaillamment supporté les attaques des insectes défoliateurs 
ou de l’oïdium, même lors des terribles offensives de ce champignon des 
feuilles en 1998 et 1999. Il est encore en pleine forme. Peut-être le XXIe siècle 
sera-t-il celui des premiers signes de sa sénescence avec le dégarnissage 
progressif du feuillage de ses hautes branches. La vieillesse peut être très 
longue chez cette essence : plusieurs siècles, voire un ou deux millénaires. Les 
promeneurs du XXXe siècle admireront peut-être ici un splendide arbre à pics ! 
Les chênes ne constituent pas seulement un ornement typique de cette Boucle 
car ils ont une grande valeur économique. Ils ne seront plus, comme certains 
de leurs aïeux, transformés en coques de navires ou de péniches mais leur 
bois trouvera néanmoins des utilisations multiples en menuiserie industrielle et 
artisanale, voire en tonnellerie. Leur écorce sera susceptible de fournir des 
matières tannantes, de l’amidon et des colorants rouges, ainsi qu’une 
substance encore très utilisée en médecine humaine et animale pour 
notamment soigner les maladies de peau ou de la circulation sanguine. 
D’ailleurs, si vous souffrez de déchaussement de dents, d’inflammation de la 
bouche ou des gencives, essayez le bain de bouche d’une décoction de 25 
grammes de jeune écorce fraîche pour un demi-litre d’eau. 
Du chêne Henriot au poste suivant, vous verrez des emplacements retournés 
par les sangliers correspondant à des aires de distribution de maïs au sol par 
les chasseurs. Cette méthode présente l’intérêt d’éviter les regroupements trop 
nombreux autour de mangeoires fixes, limitant ainsi les risques de transmission 
de maladies et rendant le braconnage plus aléatoire. Elle oblige également les 
sangliers à prendre du temps pour se nourrir. Au bout du chemin, vous 
marcherez environ 200 mètres sur la Départementale 20, longeant ici la vallée 
du ruisseau du Cul des Trois bois, avant de retrouver un sentier du Bois 
Boudard. 
 
Réponse aux énigmes du poste 12 
- C’est un chêne pédonculé comme on pouvait s’y attendre, vu la proximité de 
l’eau et sa localisation en fond de vallée. 
- De l’autre côté du pont, vous avez quitté la forêt domaniale pour entrer dans 
une forêt communale, celle de Laheycourt couvrant 560 hectares. Pour preuve, 
le changement de couleur des numéros portés sur les étiquettes de parcellaire 
qui passe du vert au rouge. Ici le chêne est seul dominant, composant 80 % 
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Le chêne est entouré par des charmes, presque tous présents sous la forme de 
plusieurs brins réunis sur une seule souche, forme appelée « cépée ». La 
coupe du tronc d’origine a provoqué le « réveil » d’un groupe de bourgeons qui 
« dormaient » sous l’écorce de la souche depuis le plus jeune âge de l’arbre. Ils 
se sont alors transformés en 
tiges feuillues. Cette propriété 
est mise à profit pour produire 
du bois de chauffage. Une 
cépée peut en effet être 
exploitée plus rapidement 
qu’une tige née d’une graine, 
l’opération pouvant se 
renouveler tous les 25 ans. 
Jusqu’au poste suivant, vous verrez des arbres morts sur pied, troués par les 
insectes et par les pics ainsi que beaucoup de bois mort à terre colonisé par la 
mousse. Au printemps, les oiseaux du secteur créent un fond sonore très présent. 
 
 

Poste 12 
Droit de passage 

Répondez à deux énigmes avant de franchir la passerelle. 
- À quelle espèce appartient le chêne, juste derrière vous, portant la balise de 
repérage du chemin ? 
- Quelle est la différence entre l’étiquette de parcellaire marquée 22, que vous avez 
sous les yeux et celles vues précédemment ? 
Vous pourrez ensuite franchir la passerelle et remonter l’allée qui vous mènera au 
Roi de la forêt. 
Vous trouverez les réponses après le commentaire du poste 13. 
 
 

Poste 13 
Le Chêne Henriot 

Le Chêne Henriot serait né dans la première moitié du XVIIIe siècle. Un panneau 
vous conte son histoire et un autre vous donne ses mensurations. Sa silhouette 
semblera peut être moins romantique que celle du chêne Baltasard, à découvrir sur 
la Boucle Forestière, mais il possède un fût d’une remarquable longueur et 
rectitude, ainsi qu’une santé de fer qui en font le géniteur rêvé pour les futurs 
bébés chênes de la filière industrielle du bois ! 
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- Avant le numéro 17, on aperçoit sur l’usoir, la margelle en pierre d’un ancien 
puits comblé. 
- Au numéro 16 est établie une jolie fermette avec cave à vin et rez-de-chaussée 
en pierre. L’ossature bois de l’étage dessine une frise de croix de saint André. À 
sa droite, une maison de briques présente cependant un soubassement, des 
encadrements d’ouvertures, des corniches et des chaînes d’encoignures et de 
façade en pierres taillées. Les maisons des numéros 29 et 32 obéissent aux 
mêmes règles de construction. 
- Aux numéros 27, 29, et 31, chaque maison en brique décline sa propre palette 
de rouges. Une toiture d’ardoises à quatre pans couvre la maison de maître du 
numéro 29. 
- Au numéro 30, s’impose à la vue une très belle maison de maître réalisée dans 
le style Art déco. La maçonnerie est faite en pierre d’Euville colorée par de 
petites touches de simples briques rouges et de briques d’argile émaillées en 
vert. L’ornementation sculptée se réduit à quelques éléments géométriques et 
végétaux. Sur le toit, une rambarde en fonte défend l’accès à une vaste verrière 
éclairant le vestibule. 
- Au numéro 34, le porterue a été intégré à l’habitation. 
- Au numéro 36, cette maison de maître dans le style Directoire, édifiée au début 
du XIXe est précédée d’un perron avec double escalier sur fronton circulaire. La 
porte en belle ferronnerie est surmontée d’un linteau ouvragé. 
- Au numéro 42, la dernière maison avant le cimetière est la plus ancienne du 
village, sans doute élevée au début du XVIIIe siècle. C’était le presbytère, de 
l’ancienne église qui était édifiée au milieu de l’actuel cimetière. Sa structure en 
ossature bois repose sur un soubassement en pierre et comprend un escalier 
d’accès en pierre. À son pied a été placé un chapiteau de l’église écroulée. 
- Le cimetière est d’origine ancienne mais ses hauts murs et ses trois 
monumentaux portails ouvragés se rapportent au style des nouveaux cimetières 
édifiés en Meuse après les grandes épidémies de choléra du XIXe. Depuis le 
chemin, de grandes croix de pierre, plus ou moins finement ouvragées, marquent 
l’emplacement de sépultures de la seconde moitié du XIXe siècle. Dominant les 
croix, vous apercevez la colonne marquant la tombe du Général Porson, né à 
Laheycourt. Le 3 juin 1811, il fut nommé général de brigade et baron de l’Empire 
après 29 ans de carrière militaire ponctuée de nombreux faits d’arme. 
 

Sessile ou pédonculé ? 
Le chêne est l’arbre roi de la promenade. Vous le rencontrerez en forêt comme 
en espace ouvert. Il est représenté ici par le Chêne sessile, encore appelé Chêne 
rouvre, et par le Chêne pédonculé, le second étant le plus fréquent. En Lorraine, 
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les deux essences voisinent parfois et se croisent d’une manière spontanée. Mais 
le chêne sessile est plutôt l’hôte des versants secs et ensoleillés et le Chêne 
pédonculé celui 
versants nord et 
des fonds de 
vallée. Apprenez 
à les reconnaître 
en chemin. 
Le pédoncule, 
tige portant les 
fleurs ou les 
fruits, est absent ou très court chez le Chêne sessile. Celui du Chêne pédonculé 
est très long. 
Les feuilles du chêne sessile, de forme plus ou moins ovale et de couleur vert foncé 

quelque peu brillant sont attachées au 
rameau par un long pétiole. Leur base 
est plutôt rectiligne. Celles du chêne 
pédonculé sont vert clair mat et 
munies d’un court pétiole. Leur base 
forme deux lobes d’oreilles. D’autres 
détails permettent de s’exercer à les 
différencier parmi lesquels l’écorce qui 
est crevassée peu profondément chez 
le chêne sessile et très profondément 
chez le chêne pédonculé ou encore, la 
silhouette de l’arbre. 
 

 
Poste 3 

Ronciers maîtres des lieux 
Îlot de vie 

Devant vous des ronces s’appuient aux barbelés, formant par endroits un 
fourré presque impénétrable. Celui-ci constitue le premier stade de 
l’établissement d’une haie spontanée le long de la pâture. En effet, sous le 
couvert protecteur des tiges épineuses vont pouvoir s’établir d’autres 
arbrisseaux, ainsi que des arbres tels que le frêne ou le chêne dont les 
rameaux feuillus sont très appréciés des bovins car savoureux et dépourvus 
de système défensif. En attente, les seuls compagnons de la ronce sont 
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l’articulation de sa nuque, le sanglier peut facilement creuser dans un sol 
meuble (9). Le porc, à cause de son prognathisme (10), a perdu en partie cette 
possibilité. 
À défaut d’une vision « par corps », les indices de présence des sangliers sont 
nombreux dans ce secteur, notamment les « souilles » dans lesquelles le 
sanglier s’enduit de boue, les « bouttis » emplacements où l’animal a soulevé la 
terre avec son groin pour y découvrir des aliments et des « vermillis » 
correspondant à des bouttis superficiels. Ici les souilles sont fréquentées toute 
l’année à cause de la nature marécageuse du sol. Car presque dépourvu de 
glandes sudoripares, le sanglier doit régulièrement se souiller, surtout après 
une fuite emballée. La boue collante le refroidit mieux et plus longtemps que 
l’eau ruisselante (11). Une fois que son pelage a séché, il se gratte le dos 
contre un arbre (12) et le ventre contre une souche (13) afin d’éliminer les 
parasites collés dans la terre. En période de sécheresse, les souilles creusées 
par les sangliers peuvent être intensivement fréquentées par d’autres animaux 
qui viennent y boire (14). 
Au bout de cette allée, avant de prendre le large chemin de la Tranchée de la 
Côte aux Loups, vous franchirez le bien nommé Ruisseau du Cul des Trois 
bois. Vous aurez alors devant vous le Bois de la Fontaine aux Chênes, situé 
sur le territoire de Lisle-en-Barrois, le Bois de Bellenoue à votre arrière gauche 
et le Bois Boudard à votre arrière droit faisant partie du ban de Sommeilles. 
Aux alentours, vous verrez un sol très marqué par les passages d’ongulés 
venus ici pour s’abreuver, pour changer de secteur de remisage ou pour se 
nourrir. C’est une invitation à s’initier à la reconnaissance des empreintes de 
cerfs, chevreuils et sangliers. 
 

Poste 10 
Hêtres conquérants 

Vous stationnez dans ce qui était encore une clairière en 2010, née des suites 
de la tempête de décembre 1999 durant laquelle la plupart des grands arbres 
du secteur furent couchés, cassés ou pour le moins gravement endommagés. 
Derrière vous demeurent quelques souches de précédents occupants du lieu, 
vaincus par le vent et pourtant plus que centenaires. Depuis cet événement, la 
forêt reprend ici spontanément sa place. Les fougères aigle profitent encore de 
l’ensoleillement du sol mais vous voyez en premier plan des plantes ligneuses 
qui vont contribuer à la fermeture prochaine du milieu : ronces, noisetiers et 
jeunes hêtres. Vous reconnaîtrez ces derniers presque toute l’année grâce à 
leurs feuilles aux bords ondulés. Leur face supérieure est lustrée par une fine 

 

pellicule de cire qui diminue l’évaporation de 
l’eau contenue dans les cellules en dessous. 
Sur l’autre face, notez la présence de duvet 
sur les bords et sur les nervures principales. 
Il contribue à ralentir la circulation de l’air 
autour de la feuille, limitant ainsi le pouvoir 
desséchant du vent. Cette organisation 
permettra au hêtre de freiner sa 
consommation d’eau une fois devenu adulte et muni de son imposante 
frondaison. Ces jeunes sujets conservent leurs feuilles mortes de l’automne 
jusqu’en mai. Celles-ci contiennent des substances qui inhibent la germination 
des graines. L’eau de pluie qui ruisselle sur le feuillage se charge du poison 
puis en imprègne le sol, ce qui limite le risque pour les arbres déjà en place de 
se voir concurrencer par des essences 
croissant plus rapidement qu’eux. D’août à 
fin mars, piquez-vous le doigt à la pointe d’un 
bourgeon dont vous pourrez, par ailleurs faire 
un bon cure-dent. 
Après 25 pas vers le poste suivant, admirez 
sur votre droite à 20 pas du chemin un grand hêtre qui a tenu tête à la tempête 
de 1999 mais dont vous apercevez quelques moignons de branches maîtresses 
qui furent brisées par les bourrasques. 
Au-delà de la route, le chemin descendra pour aller vers le royaume du Chêne 
pédonculé. 
 

Poste 11 
Chêne pédonculé et compagnie 

Au cours des différents stades de sa vie et de sa mort, ce chêne pédonculé va 
abriter de nombreux invertébrés totalisant environ 140 espèces. Celles-ci 
s’intègrent souvent dans des chaînes alimentaires complexes comme celle de 
l’abeille « trayant » en été le miellat des pucerons qui se nourrissent de la sève 
de l’arbre. Des insectes inféodés au chêne dits « défoliateurs » connaissent 
des cycles de population alternant présence discrète et explosions 
démographiques. Dans ce massif le plus redouté des sylviculteurs est le 
Géométridé. Son cycle dure 7 à 10 ans. C’est un petit papillon dont la chenille 
peut provoquer une défoliation totale des arbres entre mai et juin, arbres qui ne 
produiront pas de glands ni de bois cette année-là. 
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Ronciers maîtres des lieux 
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Devant vous des ronces s’appuient aux barbelés, formant par endroits un 
fourré presque impénétrable. Celui-ci constitue le premier stade de 
l’établissement d’une haie spontanée le long de la pâture. En effet, sous le 
couvert protecteur des tiges épineuses vont pouvoir s’établir d’autres 
arbrisseaux, ainsi que des arbres tels que le frêne ou le chêne dont les 
rameaux feuillus sont très appréciés des bovins car savoureux et dépourvus 
de système défensif. En attente, les seuls compagnons de la ronce sont 

 

l’églantier encore appelé rosier sauvage, lui aussi muni d’aiguillons, la 
clématite, une liane dont le feuillage est très irritant pour le palais des 
herbivores et le lierre qui n’est qu’un aliment de vaches maigres. Comme le 
sol est riche en matières nutritives, la ronce lance vers le ciel de jeunes et 
vigoureuses tiges de plusieurs mètres de longueur. Elles vont 
progressivement s’arquer et si leur extrémité parvient à toucher le sol, elles 
s’enracineront puis émettront de nouvelles tiges. Les personnes souffrant 
d’arthrose trouveront quelque soulagement en grignotant régulièrement des 
bourgeons de ronce pendant la période hivernale. 
De l’autre côté du chemin, vous découvrez un premier îlot de vie pour la 
petite faune des campagnes sous la forme d’un étroit boqueteau d’arbres 
vivants ou morts sur pied, tous envahis de lierre. Plusieurs touffes de buis 
parviennent à pousser sous deux chênes en profitant de la lumière latérale 
venant de la route et du champ voisin. Aubépine, noisetier et ronce forment le 
premier plan. 
Pour vous rendre au poste suivant, vous marcherez sur les hauteurs 
venteuses et parviendrez au point culminant de la randonnée à 195 mètres 
d’altitude après avoir franchi 35 mètres de dénivelée depuis la mairie. Vous 
cheminerez dans un paysage vallonné avec point de vue sur le village 
d’Auzécourt distant de 3 kilomètres ainsi que sur plusieurs éoliennes qui 
alimentent des abreuvoirs. Elles pompent l’eau de la nappe phréatique qui 
circule à quelques mètres sous terre seulement alors que nous sommes 
pourtant sur un plateau. 
 

Poste 4 
Les Chelouvres 

Le chêne Braillard et Les Quarante pieds 
La vue panoramique porte sur les Chelouvres, prairies presque entièrement 
ceinturées de forêts. Des arbres isolés, en bouquets ou alignés sont les 
derniers vestiges de l’ancien bocage du Perthois dans lequel d’innombrables 
haies délimitaient de minuscules parcelles. Elles composaient un paysage 
fermé contrastant vivement avec l’« openfield », caractérisant jadis l’espace 
rural du Barrois et de la Lorraine, fait de champs ouverts sans haies ni 
clôtures. 
D’ici il est fréquent de pouvoir observer des cerfs, chevreuils, sangliers et 
renards sortant du bois ou y rentrant. Des micromammifères, des batraciens 
et des insectes se faufileront peut-être devant vous en bordure du chemin ou 
dans le fossé. C’est donc un bon secteur d’observation de la faune, 
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notamment tôt le matin ou avant le coucher de soleil. Pour surprendre de 
grands animaux, rien ne sert de se cacher. Il suffit de s’asseoir 
confortablement, de rester silencieux et d’éviter les mouvements brusques 
pendant l’attente. 
Depuis la sortie du village nous cheminons sur un sentier qui était jadis le 
principal axe de jonction entre Laheycourt et Sommeilles. La route actuelle 
n’existait pas. C’était alors un mauvais chemin dénommé « la Malvoie » car 
les sabots, les chausses et les charrois y étaient fréquemment mis en 
difficulté de s’extraire de la boue. Notre sentier était intensivement fréquenté 
par des habitants de la contrée mais aussi par les nombreux voyageurs qui 
étaient passés par Bar-le-Duc et se rendaient aux foires de Champagne ou 
faisaint le trajet inverse. Ce qui vous apparaît aujourd’hui comme un 
bucolique chemin de promenade était donc autrefois l’équivalent d’une de nos 
Routes Nationales, fréquenté journellement par plusieurs centaines 
d’usagers, la plupart voyageant à pied et portant leur bagage ou leur 
marchandise dans une hotte en osier. 
Jusqu’au début du XXe siècle, passèrent également ici les savetiers et les 
rémouleurs de Laheycourt, partant pour un voyage de plusieurs mois, comme 
nombre d’autres hommes du Perthois meusien. Parents et amis les 
accompagnaient traditionnellement jusqu’à ce point. Puis avait lieu la difficile 
séparation avec les sanglots de l’épouse et les pleurs des enfants lors de la 
dernière embrassade qui avait lieu au pied d’un chêne ombrant le chemin. 
Cet arbre fut pour cela baptisé du nom de Chêne Braillard. 
Avez-vous remarqué l’existence de cette étroite lande herbeuse qui borde le 
chemin sur votre gauche ? Elle se prolonge jusque sur les hauts de 
Sommeilles, et mesure 40 pieds de largeur, soit environ 13 mètres. Elle est 
située sur le territoire d’Auzécourt et appartient à cette commune. Elle fut 
l’objet d’un conflit de propriété entre un noble de la localité et un moine du 
monastère qui était établi non loin de là, au lieu-dit le Vieux Monthier, montier 
ou moutier étant une dénomination ancienne de monastère. Ce conflit se 
solda par l’assassinat du moine et les Quarante pieds devinrent une sorte de 
« no man’s land » dont le statut perdure encore. 
En vous rendant au poste suivant, vous passerez devant un alignement de 5 
vieux thuyas visibles depuis ce poste sur le bord droit du chemin. Leur taille 
est comparable à celle des grands chênes avec lesquels ils voisinent, soit 
plus de 25 mètres. Quelle différence avec les thuyas de nos haies urbaines ! 
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Poste 8 

Sylviculture durable 
Ramasseurs de glands 

La forêt est gérée par l’Office National des Forêt (ONF), organisme créé en 
1964, incluant une représentation de l’État et des représentants de la filière 
bois. La forêt de Lisle est orientée vers la production de hêtres et de chênes 
de haute qualité. Le chêne domine, étant mieux adapté à la nature du sol. 
Autres essences fréquentes en ces lieux : érable sycomore, merisier, charme 
et tilleul. Le peu d’enrésinement est purement spontané. Les sylviculteurs 
suivent un plan de gestion qui planifie les travaux. Celui-ci tient largement 
compte de la charte Natura 2000 avec notamment des semis exclusivement 
naturels et pas de plantations. La forêt est en effet incluse dans le site Natura 
2000 dénommé « Forêts et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain » couvrant 
15 308 hectares et faisant partie de la contribution française à cet important 
projet de préservation et de valorisation d’habitats naturels d’intérêt 
communautaire. En France, le projet Natura 2000 concerne 1 700 sites 
couvrant 12,4 % du territoire terrestre. 
Depuis 1997, le terrain derrière la balise est classé « Parcelle de références 
sylvicoles ». Ici, ce sont les chênes pédonculés qui sont l’objet de mesures 
très standardisées. Elles permettent de suivre leur croissance et leur santé, 
mais aussi de comparer les données acquises avec celles obtenues sur 
d’autres parcelles de références et ceci, tant à l’échelon local que national ou 
européen. Elles améliorent également la connaissance des relations tissées 
entre les arbres et leurs prédateurs ou celle de l’impact des pollutions sur les 
écosystèmes naturels, par exemple, celui des rejets massifs de gaz 
carbonique. 
De mi-septembre à mi-novembre, sur cette grande Route des Terres Jaunes, 
peut-être apercevrez-vous des ramasseurs amassant les glands dans de gros 
sacs de jute pour fournir les deux principaux grainetiers français, les 
établissements Vilmorin et l’Office National des Forêts. Ceux-ci récoltent et 
vendent aux pépiniéristes des graines venant de peuplements classés 
nationalement. Car les chênes de la forêt de Laheycourt étant réputés pour 
leur qualité, ils sont « éco certifiés » et leurs enfants feront la joie de nos 
lointains descendants ! Les glands sont ramassés au milieu du massif pour 
éviter la récolte de fruits ayant été fécondés par des pollens de chênes de 
prairie, souvent tords. Ceux qui sont ramassés pour l’ONF sont expédiés 
dans le Jura pour y être triés, traités et stockés. 

 

Poste 9 
Les bêtes noires 

Le Cul des Trois bois 
La majorité du massif est incluse dans une chasse de 3 800 hectares (soit 
équivalente à un carré d’environ 6 km d’arête) dont le plan de tir comprend 400 
à 500 sangliers à l’année, nombre variant selon l’étendue et le coût des dégâts 
aux cultures qui ont été occasionnés par les bêtes noires au cours de l’année 
précédente. 
Le sanglier est le dernier animal de nos forêts qui lui donne une vie à l’échelle 
de ses arbres. Nous vous souhaitons donc d’assister au grand spectacle d’une 
harde traversant une allée, mais c’est la récompense d’une discrétion sans 
faille, notre « souillot » étant toujours sur ses gardes. Et ne craignez pas de 
devoir affronter sa colère, ce genre d’événement n’ayant jamais concerné un 
promeneur ! 
En hiver, vous reconnaîtrez le mâle (1) à sa crête de poils dorsaux plus élevée 
que chez la laie (2), tandis que les jeunes du printemps précédent (3) ont perdu 
leurs rayures de marcassins (4) et présentent un pelage roux (on les appelle 
« bêtes rousses »). En été, la mue est brutale et les mâles (5) semblent avoir 

subi une coupe 
en brosse 
militaire ! Chez 
la laie (6), la 
mue découvre 
les mamelles. 
En été, la soie 
du sanglier est 
filiforme (7). En 

s’allongeant, 
elle se divise 
en plusieurs 
brins à son 
extrémité pour 
isoler la peau 
du froid (8). 
À cause de la 
longueur de 
son groin et de 
la puissance de 
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notamment tôt le matin ou avant le coucher de soleil. Pour surprendre de 
grands animaux, rien ne sert de se cacher. Il suffit de s’asseoir 
confortablement, de rester silencieux et d’éviter les mouvements brusques 
pendant l’attente. 
Depuis la sortie du village nous cheminons sur un sentier qui était jadis le 
principal axe de jonction entre Laheycourt et Sommeilles. La route actuelle 
n’existait pas. C’était alors un mauvais chemin dénommé « la Malvoie » car 
les sabots, les chausses et les charrois y étaient fréquemment mis en 
difficulté de s’extraire de la boue. Notre sentier était intensivement fréquenté 
par des habitants de la contrée mais aussi par les nombreux voyageurs qui 
étaient passés par Bar-le-Duc et se rendaient aux foires de Champagne ou 
faisaint le trajet inverse. Ce qui vous apparaît aujourd’hui comme un 
bucolique chemin de promenade était donc autrefois l’équivalent d’une de nos 
Routes Nationales, fréquenté journellement par plusieurs centaines 
d’usagers, la plupart voyageant à pied et portant leur bagage ou leur 
marchandise dans une hotte en osier. 
Jusqu’au début du XXe siècle, passèrent également ici les savetiers et les 
rémouleurs de Laheycourt, partant pour un voyage de plusieurs mois, comme 
nombre d’autres hommes du Perthois meusien. Parents et amis les 
accompagnaient traditionnellement jusqu’à ce point. Puis avait lieu la difficile 
séparation avec les sanglots de l’épouse et les pleurs des enfants lors de la 
dernière embrassade qui avait lieu au pied d’un chêne ombrant le chemin. 
Cet arbre fut pour cela baptisé du nom de Chêne Braillard. 
Avez-vous remarqué l’existence de cette étroite lande herbeuse qui borde le 
chemin sur votre gauche ? Elle se prolonge jusque sur les hauts de 
Sommeilles, et mesure 40 pieds de largeur, soit environ 13 mètres. Elle est 
située sur le territoire d’Auzécourt et appartient à cette commune. Elle fut 
l’objet d’un conflit de propriété entre un noble de la localité et un moine du 
monastère qui était établi non loin de là, au lieu-dit le Vieux Monthier, montier 
ou moutier étant une dénomination ancienne de monastère. Ce conflit se 
solda par l’assassinat du moine et les Quarante pieds devinrent une sorte de 
« no man’s land » dont le statut perdure encore. 
En vous rendant au poste suivant, vous passerez devant un alignement de 5 
vieux thuyas visibles depuis ce poste sur le bord droit du chemin. Leur taille 
est comparable à celle des grands chênes avec lesquels ils voisinent, soit 
plus de 25 mètres. Quelle différence avec les thuyas de nos haies urbaines ! 

 

 
Poste 5 

En forêt domaniale de Lisle 
Les oiseaux du sentier 

Il n’y a pas de balise pour ce poste. Arrêtez-
vous au carrefour. Pendant plus de trois 
kilomètres, vous cheminerez sur la tranchée 
dite « Routes des Terres Jaunes », 
évoquant l’argile qui affleure, utilisée jadis 
par les tuileries. Depuis que vous avez 
franchi la barrière de fermeture du chemin, 
vous êtes passé sur le ban communal de Sommeilles et en forêt domaniale de 
Lisle. Plus de la moitié de la boucle est établie en forêt domaniale, c’est-à-dire 
propriété des Domaines de l’État français. Les forêts domaniales ont été créées 
à la Révolution pour que l’état dispose de recettes complémentaires aux taxes 
et impôts. Elles appartiennent au domaine privé de l’État, à l’inverse des routes 
qui appartiennent au domaine public. 
La forêt de Lisle, couvre plus de 3 500 hectares, soit l’équivalent d’un carré de 
six kilomètres d’arête dont près de 2 900 hectares forment la forêt domaniale 
de Lisle avec 700 hectares sur la commune de Sommeilles. Celle-ci appartenait 
au vaste domaine de la prospère abbaye cistercienne de Lisle fondée au 
XIIe siècle dont tous les biens seront saisis et dispersés en 1791. Les forêts 
furent données à l’État sauf les étangs qui ont été asséchés puis vendus à des 
particuliers. Tout le périmètre du massif reste délimité par des talus édifiés par 
les moines pour prévenir le vol de bois. 
Afin de répartir dans le temps les travaux selon un plan de rotation : coupes, 
régénération, dégagements et éclaircissements et pour améliorer son accès, 
notamment en cas d’incendie, la forêt est découpée en parcelles d’une 
vingtaine d’hectares en moyenne. Elles sont chacune identifiées par un numéro 
porté sur des étiquettes le plus souvent fixées sur des arbres. Deux d’entre 
elles sont visibles de ce poste et vous en verrez bien d’autres en cours de 
cheminement. La parcelle 22 est dédiée au hêtre. Elle est actuellement 
couverte d’une jeune futaie qui sera récoltée vers 2070. De loin, vous 
reconnaîtrez les hêtres à leur tronc en cylindre régulier couvert d’une écorce 
lisse, couleur gris clair tachée de gris presque blanc par des lichens d’une très 
fine épaisseur. Dans ce massif, cette essence est de qualité correcte à 
condition de ne pas la laisser vieillir pour éviter la tare dite du « cœur rouge ». 
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Les oiseaux sont une autre richesse du sentier. Parmi les raretés, le Gobe-
mouches à collier niche et se nourrit sur les vieux chênes, À cause de la 
proximité de grands étangs, la cigogne noire est régulièrement vue ainsi que 
d’autres oiseaux amis de l’eau tels que le balbuzard pêcheur ou le cormoran. 
Un grand aigle appelé pygargue a même été observé, se repaissant sur un 
sanglier tué par une automobile. 
À proximité du sentier sont établis plusieurs étangs au caractère très sauvage 
mais qui ne peuvent être investis par les randonneurs, non pas à cause de leur 
caractère privatif, mais des risques très importants pour la flore et pour la faune 
que pourrait représenter l’ouverture de ce milieu à un public, même averti et 
cantonné à un seul point de vue. Pour découvrir les oiseaux des plans d’eau du 
secteur allez plutôt sur la digue des étangs des Brauzes, du Grand Morinval ou 
de Belval. 
 
 

Poste 6 
La digue de l’étang disparu 

Depuis ce point, vous apercevez une longue et haute butte en terre compactée 
qui est la digue d’un ancien étang. Celui-ci n’est plus mis en eau depuis une 
centaine d’années, remplacé par une prairie dite « Pré du Haut Bois ». En haut 
du pré, se trouvent le lieu-dit « Ancien étang du Coubru » et de l’autre côté du 
sentier, à 200 mètres de là, le lieu-dit « Ancien Étang de Princey ». Coubru, 
Haut-Bois et Princey constituaient autrefois un ensemble dit « chapelet 
d’étangs » dont les digues barraient successivement la vallée du bien nommé 
Ruisseau des Étangs. En amont de ce poste, le cours du ruisseau occupe 
encore le canal, dit « canal de dérivation » qui longe la prairie en surplomb de 
son ancien lit naturel. Il a ainsi été détourné pour éviter le mélange de ses eaux 
froides et peu nutritives avec les eaux de l’étang dont la tiédeur et la richesse 
en plancton favorisaient la croissance rapide du poisson élevé par les religieux. 
Ce type d’aménagement est à découvrir sur la boucle du Sentier pédagogique 
de l’Ancien étang à Laimont. 
D’autres étangs asséchés ponctuent le secteur tels l’Ancien Étang des Usages 
et l’Ancien Étang des Apôtres. D’autres sont encore en eau, par exemple le 
Neuf Étang situé à un kilomètre d’ici au nord-est, et plus au nord encore, le 
grand et bel étang des Brauzes que traverse sur digue la route départementale 
354 ralliant Belval-en-Argonne à Vaubécourt. Tous ces ouvrages sont localisés 
dans l’ancienne forêt abbatiale, aujourd’hui domaniale. Pourquoi la forêt 
communale n’en comprend-elle aucun alors que le Ruisseau des Étangs la 
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traverse également ? C’est que la création des étangs nécessitait un savoir-
faire dont les moines, notamment cisterciens, furent longtemps les seuls 
détenteurs ainsi que des moyens financiers et policiers qui étaient à la portée 
d’une élite aristocrate ou des communautés religieuses mais pas à celle des 
villageois, fussent-ils de Laheycourt ! 
 
 

Poste 7 
Paysage de forêt humide 

Vous stationnez dans un secteur à la flore ligneuse très diversifiée. Pour 
preuve, ramassez une poignée de feuilles dans la litière au bord du chemin et 
comptez le nombre d’essences dont elles proviennent. 
Les étiquettes 
marquant la limite 
entre les parcelles 29 
et 30 sont posées sur 
des hêtres. À droite de 
l’arbre repérant la 
parcelle N° 30, vous 
voyez une cépée de 
charme à deux brins 
encore appelée 
« jumelle ». Derrière vous, des sureaux ont pris une forme buissonnante. La 
balise de sentier est fixée sur un merisier que vous reconnaîtrez à son écorce 
brun rouge et brillante qui se détache en lanières horizontales. Son maigre 
tronc s’est doublement tordu au cours de sa croissance. L’arbre a pu ainsi 
modifier l’emplacement de son feuillage qui s’est retrouvé, par deux fois, ombré 
par la frondaison de voisins plus hauts que lui. En contrebas, un gros chêne 
s’impose à la vue. Il fourche à une douzaine de mètres du sol mais en dessous, 
sa grume est déjà imposante. Au sol, les laîches, encore appelées « carex » 
témoignent de la nature presque marécageuse du sol. Elles forment des touffes 
vigoureuses et vous les reconnaîtrez à distance à leurs longues et étroites 
feuilles pliées en V sur la longueur. Sur le bois mort et sur les troncs, la 
mousse impose sa présence, notamment en hiver car avec l’humidité régnante 
et la grande quantité de lumière qui lui parvient après la chute des feuilles, elle 
resplendit d’un vert éclatant. Autre occupant des lieux, l’ail des ours pousse ici 
à foison : avis aux gastronomes ! 
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