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

 
5 - La boucle des Boudières 

 
Village de départ : Nettancourt 
Point de départ : square de la Mairie, devant le panneau des Randonnées 
Longueur de la boucle : 5 km 
Temps de marche : 1 h 30 
 
Le long du sentier, 16 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°3 et 4) 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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Visite du parc du château de la Grange-aux-Champs 
(Aller vers la sortie du village en direction de Reims) 
Le corps principal du château, daté du XVIIe siècle est encadré de deux courtes 
ailes en retour construites au XVIIIe et a été remanié au XIXe siècle. Le parc de 22 
hectares, labellisé Jardin Remarquable, constitue un espace d’autarcie avec son 
étang, sa carpière, ses viviers, sa forge, son moulin, son étable, son lavoir, son 
rucher, sa double serre et son bassin agrémenté de statues de Neptune et 
d’Amphitrite. De nombreuses essences rares le parsèment.   
Parc ouvert à la visite du 14 juillet au 31 août ainsi que pour les Journées des 
jardins et les Journées du patrimoine 
Location de gîtes à la semaine 
Renseignements : http://la-grange-aux-champs.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable du projet : Christophe Maginot, Vice-Président de la COPARY, 
assisté de Cédric Parent 
Référent, aide aux repérages : Philippe Antoine 
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 Nettancourt, 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 version présente 

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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Visite du parc du château de la Grange-aux-Champs 
(Aller vers la sortie du village en direction de Reims) 
Le corps principal du château, daté du XVIIe siècle est encadré de deux courtes 
ailes en retour construites au XVIIIe et a été remanié au XIXe siècle. Le parc de 22 
hectares, labellisé Jardin Remarquable, constitue un espace d’autarcie avec son 
étang, sa carpière, ses viviers, sa forge, son moulin, son étable, son lavoir, son 
rucher, sa double serre et son bassin agrémenté de statues de Neptune et 
d’Amphitrite. De nombreuses essences rares le parsèment.   
Parc ouvert à la visite du 14 juillet au 31 août ainsi que pour les Journées des 
jardins et les Journées du patrimoine 
Location de gîtes à la semaine 
Renseignements : http://la-grange-aux-champs.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable du projet : Christophe Maginot, Vice-Président de la COPARY, 
assisté de Cédric Parent 
Référent, aide aux repérages : Philippe Antoine 
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 Nettancourt, 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 version présente 

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

 
5 - La boucle des Boudières 

 
Village de départ : Nettancourt 
Point de départ : square de la Mairie, devant le panneau des Randonnées 
Longueur de la boucle : 5 km 
Temps de marche : 1 h 30 
 
Le long du sentier, 16 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°3 et 4) sont 
signalés par un piquet numéroté planté sur le bord du chemin. Les commentaires 
de paysage sont donnés pour le visiteur faisant face au numéro de la borne. 
Le sentier est ouvert de mars à fin septembre. 
 
Plan de repérage des balises 
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Poste 1 
Chapelle Saint Jean Baptiste 

 
Dans cette chapelle reconstruite en briques en 1884, la messe est dite en hiver 
lorsqu’il fait trop froid pour monter à l’église. Elle remplace un temple protestant qui fut 
édifié au même emplacement peu après le 30 avril 1598, jour de la signature de l’édit 
de Nantes. Car le seigneur de Nettancourt avait adhéré à la Réforme dès 1561 de 
même que nombre de ses sujets. Le bâtiment sera donné au culte catholique après 
la révocation de l’édit de Nantes en 1685 qui força par ailleurs de nombreux 
Nettancourtois à s’exiler. 
 
 

Poste 2 
Regards sur l’église Saint Rémy 

Tour du bâtiment 
L’extérieur se découvre en suivant un chemin 
circulaire séparant l’église du cimetière. 
Construite sur le rebord du plateau qui domine la 
vallée de la Chée, l’église est un édifice 
remarquable par son homogénéité. Elle présente 
trois nefs, ayant chacune son portail d’accès. En 
arrière du bâtiment, l’abside possède cinq pans 
avec autant de contreforts aux angles. L’édifice 
devra plusieurs fois être restauré notamment en 
1708, puis deux fois au XIXe siècle et après la 
Grande Guerre qui ruina l’église et de 
nombreuses maisons du village. 
  
                                 Portail sud 
Ce portail est daté de 1549. Il s’orne d’un chapiteau grec posé sur colonnes, 
éléments ornementaux caractéristiques de la Renaissance. Mais le dragon au-dessus 
est emprunté à la tradition moyenâgeuse. 
À votre droite, la tourelle de l’escalier hors œuvre permet d’accéder aux combles. 
De longue date, des habitants du village ont fait des graffitis sur les murs bas de 
l’église. Vous discernez des croix grecques (signe +), des croix latines (croix des 
chrétiens), des croix de saint André (en forme de x), des rosaces et des signes 
obscurs, parmi lesquels, un possible cadran solaire. Des dates apparaissent, parfois 
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Derrière vous le bosquet de lisière est parasité par la clématite. Comme le lierre, la 
liane s’enracine dans le sol mais elle ne montre aucun scrupule à recouvrir 
entièrement la ramure de ses tuteurs, quitte à les laisser s’étioler et parfois mourir. 
Elle perd ses feuilles en automne mais ses graines plumeuses continuent à la 
valoriser jusqu’au cœur de l’hiver, ce qui lui vaut le nom populaire de « joie du 
promeneur ». 
 

Poste 15 
Leçon de maisons 

 
Ce n’est qu’après la Révolution que Nettancourt fut détaché de la Champagne et 
rattaché à la Meuse et au Barrois. Comme dans d’autres villages du Perthois 
meusien, le patrimoine architectural du village recèle de surprenants mélanges 
d’éléments d’architecture lorraine et champenoise. Dans la rue des Juifs et dans la 
rue de l’Église, c’est même presque tous les matériaux et les savoir-faire qui se 
conjuguent. 
Au N° 2 de la rue des Juifs, à droite de la porte de grange, voyez le pisé d’origine qui 
a été troué par des guêpes et des abeilles maçonnes. En face, notez l’usage de la 
brique, de l’agglo béton, de la pierre reconstituée, de la tuile de ciment et du bardage 
métallique. 
Au N° 4 de la rue de l’Église, cette fermette du bocage champenois de 1750 a été 
restaurée par son propriétaire actuel avec l’impératif de préserver toute son 
authenticité. Elle permet une vie quasi autarcique, possédant même un four à pain. 
En face du N° 4, le N° 3 est une grande maison en briques d’argile mais avec 
encadrements d’ouvertures, chaînages, corniches et soubassements en pierres de 
taille. 
Au n° 2, portant la plaque de rue, « La Guirande » est une maison de maître en 
belles pierres parfaitement appareillées avec des corniches soulignant les niveaux et 
des pilastres à chapiteaux encadrant le porterue, élément typique de l’architecture 
rurale champenoise. C’est un couloir permettant aux chariots d’accéder à la cour 
intérieure des fermes et des châteaux. Les portes sont cloutées en croix de saint 
André. La façade est agréablement égayée par un œil-de-bœuf, deux lanternes, des 
croix des tire-fonds, éléments métalliques permettant de renforcer le chaînage des 
murs, ainsi que par le bleu des portes et volets. En face, un hangar conjugue le bois 
avec la brique et la tuile d’argile. 
 
 
 

 

Poste 16 
Maisons de la rue de l’Orme 

 
Plusieurs très 
intéressantes 
maisons sont à 
découvrir dans 
cette rue dont 
une imposante 
ancienne 
ferme partagée 
en deux corps 
de logis, l’un 
possédant une 
façade crépie 
et l’autre ayant 
conservé son ossature bois apparente. L’entrée du porterue aujourd’hui dépourvue 
de porte permet d’entrevoir le long couloir traversant l’habitation en largeur et la vaste 
cour intérieure avec ses dépendances. Le premier niveau est en pierres de taille, 
matériau constitutif de presque tous les murs des maisons lorraines. Mais le premier 
étage à colombages est typiquement champenois. L’agencement des pièces de bois 
rappellerait des symboles solaires bien, que vous puissiez simplement y voir une 
volonté de répartir harmonieusement tensions et charges. Ce deuxième niveau 
s’avance sur rue. Il est dit « en encorbellement ». La partie saillante s’appuie sur une 
poutre dite « sablière ». Celle-ci repose sur des « corbeaux » constitués par 
l’extrémité des « solives » poutres supportant le plancher du premier étage et qui 
dépassent ici du sommet du mur de rez-de-chaussée. L’assemblage de la sablière et 
d’une solive à leur jonction est renforcé par un « aisselier ». La porte de cave donnant 
sur rue rappelle la culture ancienne de la vigne au village. 
Admirez également alentour quelques belles maisons typiquement champenoises. 
D’autres habitations avec rez-de-chaussée en pierre et étage à pans de bois 
marquent la transition entre le pays de la pierre et le pays de l’argile. Cependant, les 
maisons à colombage sont ici majoritaires, le village en comptant au moins 60. Mais 
la plupart d’entre elles ont aujourd’hui des murs recouverts d’enduit. 
 
Ici se termine la boucle des Boudières. 
Nous espérons que cette promenade vous a été agréable. À bientôt, sur une autre 
boucle des Randonnées du Pays de Revigny. 
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Derrière vous le bosquet de lisière est parasité par la clématite. Comme le lierre, la 
liane s’enracine dans le sol mais elle ne montre aucun scrupule à recouvrir 
entièrement la ramure de ses tuteurs, quitte à les laisser s’étioler et parfois mourir. 
Elle perd ses feuilles en automne mais ses graines plumeuses continuent à la 
valoriser jusqu’au cœur de l’hiver, ce qui lui vaut le nom populaire de « joie du 
promeneur ». 
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Leçon de maisons 

 
Ce n’est qu’après la Révolution que Nettancourt fut détaché de la Champagne et 
rattaché à la Meuse et au Barrois. Comme dans d’autres villages du Perthois 
meusien, le patrimoine architectural du village recèle de surprenants mélanges 
d’éléments d’architecture lorraine et champenoise. Dans la rue des Juifs et dans la 
rue de l’Église, c’est même presque tous les matériaux et les savoir-faire qui se 
conjuguent. 
Au N° 2 de la rue des Juifs, à droite de la porte de grange, voyez le pisé d’origine qui 
a été troué par des guêpes et des abeilles maçonnes. En face, notez l’usage de la 
brique, de l’agglo béton, de la pierre reconstituée, de la tuile de ciment et du bardage 
métallique. 
Au N° 4 de la rue de l’Église, cette fermette du bocage champenois de 1750 a été 
restaurée par son propriétaire actuel avec l’impératif de préserver toute son 
authenticité. Elle permet une vie quasi autarcique, possédant même un four à pain. 
En face du N° 4, le N° 3 est une grande maison en briques d’argile mais avec 
encadrements d’ouvertures, chaînages, corniches et soubassements en pierres de 
taille. 
Au n° 2, portant la plaque de rue, « La Guirande » est une maison de maître en 
belles pierres parfaitement appareillées avec des corniches soulignant les niveaux et 
des pilastres à chapiteaux encadrant le porterue, élément typique de l’architecture 
rurale champenoise. C’est un couloir permettant aux chariots d’accéder à la cour 
intérieure des fermes et des châteaux. Les portes sont cloutées en croix de saint 
André. La façade est agréablement égayée par un œil-de-bœuf, deux lanternes, des 
croix des tire-fonds, éléments métalliques permettant de renforcer le chaînage des 
murs, ainsi que par le bleu des portes et volets. En face, un hangar conjugue le bois 
avec la brique et la tuile d’argile. 
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Poste 1 
Chapelle Saint Jean Baptiste 

 
Dans cette chapelle reconstruite en briques en 1884, la messe est dite en hiver 
lorsqu’il fait trop froid pour monter à l’église. Elle remplace un temple protestant qui fut 
édifié au même emplacement peu après le 30 avril 1598, jour de la signature de l’édit 
de Nantes. Car le seigneur de Nettancourt avait adhéré à la Réforme dès 1561 de 
même que nombre de ses sujets. Le bâtiment sera donné au culte catholique après 
la révocation de l’édit de Nantes en 1685 qui força par ailleurs de nombreux 
Nettancourtois à s’exiler. 
 
 

Poste 2 
Regards sur l’église Saint Rémy 

Tour du bâtiment 
L’extérieur se découvre en suivant un chemin 
circulaire séparant l’église du cimetière. 
Construite sur le rebord du plateau qui domine la 
vallée de la Chée, l’église est un édifice 
remarquable par son homogénéité. Elle présente 
trois nefs, ayant chacune son portail d’accès. En 
arrière du bâtiment, l’abside possède cinq pans 
avec autant de contreforts aux angles. L’édifice 
devra plusieurs fois être restauré notamment en 
1708, puis deux fois au XIXe siècle et après la 
Grande Guerre qui ruina l’église et de 
nombreuses maisons du village. 
  
                                 Portail sud 
Ce portail est daté de 1549. Il s’orne d’un chapiteau grec posé sur colonnes, 
éléments ornementaux caractéristiques de la Renaissance. Mais le dragon au-dessus 
est emprunté à la tradition moyenâgeuse. 
À votre droite, la tourelle de l’escalier hors œuvre permet d’accéder aux combles. 
De longue date, des habitants du village ont fait des graffitis sur les murs bas de 
l’église. Vous discernez des croix grecques (signe +), des croix latines (croix des 
chrétiens), des croix de saint André (en forme de x), des rosaces et des signes 
obscurs, parmi lesquels, un possible cadran solaire. Des dates apparaissent, parfois 

 

retouchées, allant de 1623 à 1883 ; mais vous en découvrirez peut-être de plus 
anciennes, ainsi que des prénoms : Claude, Pierre, Jean, Simon… Trouvez-en 
d’autres parmi lesquels Lucie*, bien visible depuis ce poste. Il est probable que ses 
signes sont liés au culte du souvenir des morts anonymement inhumés alentour, les 
pierres tombales gravées étant jadis l’apanage des riches. 
*Au sommet du contrefort à votre gauche, gravé sur le vase placé en dessous de la 
coquille Saint-Jacques. 
 

Tombe de Christophe Collot 
Ne manquez pas de vous rendre devant la tombe de pierre et de marbre récemment 
rénovée qui voisine avec d’autres monuments funéraires du XIXe. Sur la grande stèle, 
vous lirez le récit d’une aventure digne d’une production hollywoodienne, celle de la 
carrière militaire du lieutenant Christophe Collot avec mention de ses nombreuses 
blessures et faits de bravoure, notamment pendant la Campagne de Russie. Né en 
1771 dans une famille de paysans, il participe à toutes les guerres de la Révolution et 
de l’Empire. Il se retire ensuite à Nettancourt, s’y marie à 46 ans et y décède en 1841. 
 
 

Poste 3 
Arbres dans le paysage 

Il n’y a pas de balise pour ce poste. Arrêtez-vous une fois parvenu au premier 
virage à angle droit après avoir laissé l’église Saint-Rémi derrière vous. Un noyer 
vous cachera alors l’édifice. Cet arbre n’est pas aimé des jardiniers car il a 
réputation d’épuiser les sols. Mais si la végétation est souffreteuse sous un noyer et 
autour de lui, c’est aussi parce qu’elle subit l’ombrage de son épais feuillage ainsi 
que les effets d’un poison contenu dans les feuilles et dans les enveloppes vertes 
de ses noix. Celui-ci diffuse dans le sol après la chute des éléments qui le 
contiennent. Il inhibe la germination et la respiration de nombreuses plantes et a 
des effets répulsifs sur les rongeurs et les chevreuils. Il confère également aux 
feuilles des propriétés purgatives qui étaient jadis mises à profit dans les 
campagnes du Barrois et de Lorraine à l’occasion d’une cure dépurative de 
printemps censée débarrasser le corps des toxines accumulées en hiver. Même les 
enfants y avaient droit ! 
Si vous prolongez la ligne joignant l’église au noyer, votre regard portera sur deux 
gros chênes dits « pédonculés » poussant à mi-pente dans une pâture. Cette 
essence apprécie les terres humides et fertiles. À leur avant gauche, vous 
apercevez un alignement d’arbres qui marque le chemin que vous suivrez bientôt. Il 
comprend des frênes, des charmes ainsi que de très beaux spécimens de chênes 
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sessiles, bien moins fréquents localement que les chênes pédonculés. Ils aiment le 
soleil et les sommets de collines. 
En arrière-plan, vous 
apercevez la forêt et 
l’espace ouvert qui 
s’imbriquent en 
créneaux, des 
bosquets au milieu de 
prés et des prés 
cernés par la forêt. Ce 
paysage est une 
relique du bocage très dense qui couvrait la campagne du Perthois meusien jusqu’à 
la seconde moitié du XXe siècle et qui a quasiment disparu à la suite des récentes 
mutations de l’agriculture. Mais cette mosaïque de milieux qui subsiste encore ici est 
promesse d’agréables sensations pendant la promenade. Jusqu’au poste suivant, 
retournez-vous de temps en temps pour voir l’église se fondre dans un écrin de 
verdure. 
 

Poste 4 
Abri des promeneurs 
Secrets d’orchidées 

Cet abri est mis à votre disposition par la commune 
de Nettancourt. Il est ouvert à tous, de préférence 
après demande à la mairie (03 29 78 19 29). 
Le panneau pédagogique décrit deux orchidées du 
lieu, l’Orchis mâle et l’Orchis pourpre. Vous 
croiserez peut-être d’autres espèces : Listère à 
feuilles ovales, Épipactis helleborine ou Néottie nid 
d’oiseau. Cette dernière se reconnaît aisément 
toute l’année car son appareil végétatif se dessèche 
une fois les graines dispersées et persiste plusieurs 
mois. Il est couleur de miel, y compris ses fleurs, car 
la plante a perdu toute capacité de tirer de l’énergie 
du soleil. Elle se nourrit entièrement aux dépens de 
champignons associés aux racines d’arbres tels 
que le hêtre ou le chêne. Vous ne la trouverez 
qu’en espace bien ombragé. 
L’Orchis mâle possède deux tubercules. Le premier libère de la nourriture puis se 
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feuilles des épis se mangent crues sitôt cueillies ou ajoutées 
à une salade composée. En plus de leur saveur 
agréablement acidulée, elles seraient des plus efficaces 
contre les brûlures d’estomac. Les épis floraux de l’épilobe 
sont très faciles à repérer visuellement par les insectes 
butineurs et se passent donc de parfum. Caressez l’intérieur 
de quelques fleurs avec l’extrémité du majeur afin que du 
pollen s’y colle ; sa couleur vous surprendra. La floraison 
étant achevée, des gousses se forment et finissent par 
s’ouvrir en quatre parties. Elles libèrent de minuscules 
graines portant de longs poils très doux Collectez quelques 
pincées de ce duvet. Étirez-le tout en le roulant entre deux 
doigts et vous obtiendrez un petit morceau de fil très doux. 
On en faisait autrefois des mèches de bougies et de briquets. 
 
 

Poste 14 
Ménage à trois 

Devant vous une vieille aubépine est contrainte de faire 
ménage à trois avec du lierre et du gui. En vous 
approchant du pied de l’arbre, vous verrez les tiges de 
lierre enracinées dans le sol, preuve que cette plante se 
contente d’utiliser la charpente de l’aubépine comme 
tuteur de ses propres branches et rameaux. Notez 
également qu’elle se garde d’envahir la ramure de son 
hôte afin qu’il puisse continuer à exposer son feuillage 
au soleil et rester en vie. Quant au gui, il se comporte 
en vrai parasite de l’aubépine, lui volant à la fois de la 
lumière en s’installant sur ses branches sous la forme d’une boule de feuilles 
volumineuse mais aussi de la sève qu’il prélève avec des suçoirs. Pour l’un et 
l’autre invités, l’hiver est une saison faste car ayant conservé leur feuillage qui 
résiste au gel contrairement à celui de l’aubépine qui doit s’en débarrasser, ils ont 
le soleil pour eux seuls. Le lierre en profite pour faire mûrir ses baies qui seront à 
disposition des oiseaux en février-mars tandis que le gui exposera ses baies mûres 
à l’appétit des grives et fera gonfler ses bourgeons floraux qui s’ouvriront en mars-
avril.  
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planta ces arbres voulait ainsi favoriser la production de miel de son rucher. En effet, 
ledit « acacia » fleurit en juin après le colza, autre plante mellifère. Ses fleurs 
blanches très odorantes sont à la source d’un des meilleurs miels de printemps. Les 
grappes de fleurs trouvent également un débouché en parfumerie. Trempées dans 
de la pâte à beignets puis frites, elles sont une friandise délicatement parfumée 
Cependant, elles ne doivent pas être 
confondues avec les grappes florales du Cytise, 
de forme semblable mais d’une belle couleur 
jaune citron. Ces fleurs-là sont très toxiques ! 
Les feuilles sont divisées en folioles ovales 
munies d’une courte « tige ». En soufflant sur 
une foliole plaquée contre le palais avec la 
pointe de la langue, vous imiterez le gazouillis 
des oiseaux. 
 
 

Poste 13 
Chênes associés 
Station d’épilobe 

En arrière-plan de l’abreuvoir posé au pied d’un jeune 
érable, deux chênes ont développé leur frondaison 
chacun de leur côté, comme si une barrière invisible 
placée entre leurs troncs les séparait. L’ensemble a 
la forme de la frondaison d’un seul arbre de plein 
vent. Un troisième chêne bien moins vigoureux se 
remarque à peine à leur proximité. 
Derrière vous le fossé abrite une station d’épilobe en 
épi, C’est en observant cette plante et ses visiteurs 
ailés que le botaniste allemand Christian Konrad 
Sprengel (1750-1816) put démontrer le rôle des 
insectes dans la reproduction des fleurs. Même sans 
fleur ou à l’état de plantule, l’épilobe se reconnaît 
facilement aux nervures qui se rejoignent deux par 
deux sur la bordure de la feuille en formant une 
boucle. Elle est également appelée « thé de Russie » car l’infusion de feuilles 
fraîches ou sèches peut se consommer sans modération. Elle se révèle cependant 
très utile dans le traitement des troubles de la prostate ainsi que pour ses 
propriétés calmantes et anti-inflammatoires. Les jeunes pousses d’épilobe et les 
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sessiles, bien moins fréquents localement que les chênes pédonculés. Ils aiment le 
soleil et les sommets de collines. 
En arrière-plan, vous 
apercevez la forêt et 
l’espace ouvert qui 
s’imbriquent en 
créneaux, des 
bosquets au milieu de 
prés et des prés 
cernés par la forêt. Ce 
paysage est une 
relique du bocage très dense qui couvrait la campagne du Perthois meusien jusqu’à 
la seconde moitié du XXe siècle et qui a quasiment disparu à la suite des récentes 
mutations de l’agriculture. Mais cette mosaïque de milieux qui subsiste encore ici est 
promesse d’agréables sensations pendant la promenade. Jusqu’au poste suivant, 
retournez-vous de temps en temps pour voir l’église se fondre dans un écrin de 
verdure. 
 

Poste 4 
Abri des promeneurs 
Secrets d’orchidées 

Cet abri est mis à votre disposition par la commune 
de Nettancourt. Il est ouvert à tous, de préférence 
après demande à la mairie (03 29 78 19 29). 
Le panneau pédagogique décrit deux orchidées du 
lieu, l’Orchis mâle et l’Orchis pourpre. Vous 
croiserez peut-être d’autres espèces : Listère à 
feuilles ovales, Épipactis helleborine ou Néottie nid 
d’oiseau. Cette dernière se reconnaît aisément 
toute l’année car son appareil végétatif se dessèche 
une fois les graines dispersées et persiste plusieurs 
mois. Il est couleur de miel, y compris ses fleurs, car 
la plante a perdu toute capacité de tirer de l’énergie 
du soleil. Elle se nourrit entièrement aux dépens de 
champignons associés aux racines d’arbres tels 
que le hêtre ou le chêne. Vous ne la trouverez 
qu’en espace bien ombragé. 
L’Orchis mâle possède deux tubercules. Le premier libère de la nourriture puis se 

 

dessèche, le second emmagasine des surplus. Les deux sont associés au sexe : on 
mangeait le desséché pour modérer ses passions et le charnu pour les exacerber. En 
mélangeant la farine de bulbes pulvérisés avec du miel, de l’eau ou du lait, vous 
concocterez une boisson énergétique qui était répandue dans les campagnes avant 
la diffusion du café. Elle est encore consommée en Orient sous le nom de salep. 
 
 

Poste 5 
Épicéas 

Paysage sonore 
Le peuplement forestier de cette parcelle est un mélange de chênes et d’épicéas. 
Ces derniers sont reconnaissables à leur feuillage vert sombre et à leur silhouette 
en pyramide pointue. Dans la partie supérieure, leurs branches principales sont 
dressées obliquement. Dans la partie inférieure, elles pointent en pente douce vers 
le sol. Leurs rameaux ont l’apparence d’une draperie tombant sous les branches 
porteuses. Ils poussent plus lentement sur ce plateau peu élevé que ceux qui sont 
plantés en moyenne altitude sur les flancs des montagnes mais leur bois dense 
sera apprécié en charpenterie et en menuiserie une fois qu’ils auront été récoltés. 
Observez que très peu de végétaux ligneux ou herbacés trouvent place sous leur 
frondaison. D’une part, il y fait très sombre. D’autre part, tout comme le noyer, 
l’épicéa prévient l’installation d’arbres pouvant lui disputer lumière et eau en 
répandant des poisons dans le sol qui inhibent la germination des graines et la 
croissance des plantules. Ils sont contenus dans les aiguilles qui les libéreront dans 
l’eau de pluie ou de neige une fois tombées à terre. Remarquez également 
l’absence de branches dans la partie inférieure du tronc et la présence de branches 
mortes faisant la transition avec les premières attaches de branches vivantes. La 
plupart des arbres partagent avec l’épicéa la capacité à pouvoir se débarrasser 
sans dommage de leurs branches qui se retrouvent trop ombrées par la pousse de 
nouvelles branches au-dessus d’elles. Cet « auto élagage » de la partie basse du 
tronc se produit surtout dans les peuplements denses. 
Ici, les bruits naturels et ceux des activités humaines composent fréquemment un 
« paysage sonore » nuancé et changeant. Côté arbres, vous surprendrez peut-être la 
petite musique des sittelles donnant des coups de bec sur le bois pour déloger les 
insectes, le cri d’alerte en rafale de « tit-tit » aigus du troglodyte, minuscule boule de 
plumes piquée d’une queue souvent dressée, le bourdonnement des abeilles 
« trayant » les pucerons des épicéas ou le souffle du vent balançant les branches 
mollement ou frénétiquement selon ses humeurs. Côté prairie et fossé, les 
stridulations des sauterelles accompagnent le bel été ainsi que celles des grillons. 
Songez qu’au Japon, elles sont jugées dignes des oreilles de l’Empereur ! 
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Poste 6 
L’arbuste des bricoleurs 
Des bovins et des cerfs 

Le chemin descend et s’encaisse dans le flanc du 
talus avec dominance de l’aubépine ainsi que du 
noisetier dont la feuille se reconnaît aisément. 
Le noisetier est l’objet de nombreux usages mais 
aussi de croyances. Il aurait ainsi la capacité de 
révéler l’emplacement de sources, de filons d’or ou 
de trésors cachés grâce aux mouvements de la 
pointe d’un instrument appelé « baguette de 
sourcier ». Celle-ci est faite de deux jeunes tiges de 
noisetier assemblées en V par trois ligatures de fine ficelle. Maintenez votre baguette 
magique à deux mains sur un plan horizontal, vos paumes vers le ciel. La présence 
d’eau ou de métal serait signalée par des mouvements de la pointe de l’instrument 
vers le sol ou vers le ciel. 

 
Parmi les bricolages réalisables sur le terrain, 
commencez par celui d’une fourchette, le modèle « à 
usage unique » pouvant se passer de ligature et de 
crochet de suspension. Autre usage d’une jeune 
baguette, celle d’une tige à mâcher. Selon certaines 
traditions amérindiennes et européennes, elle aiderait 
à soulager ou à prévenir l’hypersensibilité des dents 
et des gencives, ainsi qu’à calmer les douleurs 
associées aux poussées dentaires des bébés. 
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181 mètres d’altitude. En arrivant sur le plateau, vous dominerez la vallée de la Chée. 
En arrière-plan sur votre droite vous apercevrez la vallée de l’Ornain dans laquelle 
vous localiserez Revigny-sur-Ornain à son grand silo blanc. En lisière de la forêt 
fermant l’horizon sur le plateau, vous apercevrez d’impressionnantes boules de gui 
portées par de très grands arbres. Hélas pour les adeptes du druidisme, ceux-ci sont 
des peupliers tremble et leur gui n’a pas les vertus magiques de celui des chênes ! 
Quelques plantes sauvages trouvent refuge sur l’étroite bande de terre située entre 
les champs et le chemin qui vous mènera au 
poste suivant : mouron rouge, matricaire, linaire, 
encore appelée « gueule de lion », coquelicot ou 
encore, armoise. Son autre dénomination, 
« artémise » fait référence à son utilité pour 
réguler le cycle menstruel. Vous la reconnaîtrez 
aisément à sa feuille harmonieusement 
échancrée ou à son odeur évoquant un mélange 
d’amande amère, d’anis et de résine de pin. 
Quelques tiges d’armoise fraîche glissées dans 
l’oreiller provoqueraient un rapide 
endormissement et la survenue de rêves 
prémonitoires. Le goût des feuilles est à la fois 
amer, sucré et riche en arômes. Vous corserez une salade composée en y mêlant 
quelques jeunes pousses d’armoise ou vous les ajouterez à la sauce d’une viande 
un peu grasse dont la digestion sera ainsi facilitée. De juillet à octobre, observez 
les petites coupes vertes et duveteuses qui sont densément rassemblées dans la 
partie supérieure des tiges. Elles contiennent chacune plusieurs minuscules fleurs 
brun-rouge ou brun jaune. Un seul plant d’armoise peut produire plusieurs dizaines 
de milliers de graines. 
 
 

Poste 11 
L’arbre à clous 

D’amour et de tilleul 
Vous stationnez au lieu-dit « la Croix des tilleuls ». Réfugiez-vous un instant dans le 
tronc creux qui surplombe le banc. L’absence de « bois de cœur » n’empêche pas 
l’arbre de vivre car sa sève circule dans un étroit manchon de quelques centimètres 
d’épaisseur situé sous l’écorce. 
La vie de son voisin est menacée à court terme car l’intérieur de son tronc est envahi 
par un champignon appelé polypore qui est en train de le digérer sur pied grâce à 

 

une masse de filaments nourriciers appelée mycélium. Vous 
apercevez sur le tronc un organe reproducteur émis par le 
mycélium, chargé de la fabrication et de la dispersion des 
spores, équivalent des graines chez les champignons. Son 
chapeau protège un assemblage de tubes. Quand l’air est 
chaud et très sec, ils peuvent éjecter par leurs pores 
plusieurs millions de spores en quelques minutes. 
Comme « le Chêne cloué » évoqué au poste 6, ces deux 
vieux tilleuls avaient jadis une fonction d’« arbre à clous ». 
Pour se soigner, on frottait un clou sur la zone malade que 
l’on plantait ensuite dans l’écorce d’un chêne, tilleul, frêne, acacia ou pin qui avait la 
réputation d’être guérisseur. On pouvait aussi clouer sur l’arbre des linges ayant 
touché les furoncles des implorants. Notez le lien qui s’établissait alors entre le clou 
de métal et le « clou », autre nom du furoncle. Les personnes officiaient souvent de 
nuit au pied de l’arbre pour invoquer les puissances bénéfiques contre les infections 
ou les maladies infantiles. 
Mais le tilleul symbolise également l’amour conjugal. Zeus, le plus puissant des dieux 
de l’Olympe en aurait décidé ainsi en changeant en tilleuls les généreux époux 
Philémon au terme de leur longue et heureuse vie à deux. Par conséquent, il était 
jadis de bon présage de planter deux tilleuls à l’occasion d’un mariage. Une belle 
histoire d’amour serait-elle à l’origine de nos tilleuls ? 
L’infusion d’une vingtaine de fleurs fraîches (cueillies sans leur aile volante) et d’un 
zeste de citron par grande tasse est à la fois délicieuse et garante d’une nuit paisible. 
Faites-en une cure pendant la quinzaine de jours que dure la floraison. Cependant, à 
forte dose le tilleul devient excitant et même hypnotique. 
 
 

Poste 12 
Les robiniers du Sac Henri 

Les contreforts du lieu-dit « Le Sac Henri » sont majoritairement couverts de 
robiniers, communément et malheureusement appelés en France « acacias » 
ou parfois « faux acacias » Originaire du sud-est des États-Unis, le robinier fut 
introduit en France en 1601 par Jean Robin, botaniste d’Henri IV. Le plus vieil arbre 
de Paris est un robinier planté en 1604, ce qui démontre combien l’espèce est 
résistante à la pollution de l’air. Autour de la balise, vous apercevez sur les branches 
et les jeunes troncs des épines assez solides et aiguës pour percer le cuir. Avec son 
bois très dur, quasiment imputrescible et ne nécessitant donc pas de traitement, le 
robinier est désormais devenu un symbole du développement durable. L’homme qui 
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181 mètres d’altitude. En arrivant sur le plateau, vous dominerez la vallée de la Chée. 
En arrière-plan sur votre droite vous apercevrez la vallée de l’Ornain dans laquelle 
vous localiserez Revigny-sur-Ornain à son grand silo blanc. En lisière de la forêt 
fermant l’horizon sur le plateau, vous apercevrez d’impressionnantes boules de gui 
portées par de très grands arbres. Hélas pour les adeptes du druidisme, ceux-ci sont 
des peupliers tremble et leur gui n’a pas les vertus magiques de celui des chênes ! 
Quelques plantes sauvages trouvent refuge sur l’étroite bande de terre située entre 
les champs et le chemin qui vous mènera au 
poste suivant : mouron rouge, matricaire, linaire, 
encore appelée « gueule de lion », coquelicot ou 
encore, armoise. Son autre dénomination, 
« artémise » fait référence à son utilité pour 
réguler le cycle menstruel. Vous la reconnaîtrez 
aisément à sa feuille harmonieusement 
échancrée ou à son odeur évoquant un mélange 
d’amande amère, d’anis et de résine de pin. 
Quelques tiges d’armoise fraîche glissées dans 
l’oreiller provoqueraient un rapide 
endormissement et la survenue de rêves 
prémonitoires. Le goût des feuilles est à la fois 
amer, sucré et riche en arômes. Vous corserez une salade composée en y mêlant 
quelques jeunes pousses d’armoise ou vous les ajouterez à la sauce d’une viande 
un peu grasse dont la digestion sera ainsi facilitée. De juillet à octobre, observez 
les petites coupes vertes et duveteuses qui sont densément rassemblées dans la 
partie supérieure des tiges. Elles contiennent chacune plusieurs minuscules fleurs 
brun-rouge ou brun jaune. Un seul plant d’armoise peut produire plusieurs dizaines 
de milliers de graines. 
 
 

Poste 11 
L’arbre à clous 

D’amour et de tilleul 
Vous stationnez au lieu-dit « la Croix des tilleuls ». Réfugiez-vous un instant dans le 
tronc creux qui surplombe le banc. L’absence de « bois de cœur » n’empêche pas 
l’arbre de vivre car sa sève circule dans un étroit manchon de quelques centimètres 
d’épaisseur situé sous l’écorce. 
La vie de son voisin est menacée à court terme car l’intérieur de son tronc est envahi 
par un champignon appelé polypore qui est en train de le digérer sur pied grâce à 
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Poste 6 
L’arbuste des bricoleurs 
Des bovins et des cerfs 

Le chemin descend et s’encaisse dans le flanc du 
talus avec dominance de l’aubépine ainsi que du 
noisetier dont la feuille se reconnaît aisément. 
Le noisetier est l’objet de nombreux usages mais 
aussi de croyances. Il aurait ainsi la capacité de 
révéler l’emplacement de sources, de filons d’or ou 
de trésors cachés grâce aux mouvements de la 
pointe d’un instrument appelé « baguette de 
sourcier ». Celle-ci est faite de deux jeunes tiges de 
noisetier assemblées en V par trois ligatures de fine ficelle. Maintenez votre baguette 
magique à deux mains sur un plan horizontal, vos paumes vers le ciel. La présence 
d’eau ou de métal serait signalée par des mouvements de la pointe de l’instrument 
vers le sol ou vers le ciel. 

 
Parmi les bricolages réalisables sur le terrain, 
commencez par celui d’une fourchette, le modèle « à 
usage unique » pouvant se passer de ligature et de 
crochet de suspension. Autre usage d’une jeune 
baguette, celle d’une tige à mâcher. Selon certaines 
traditions amérindiennes et européennes, elle aiderait 
à soulager ou à prévenir l’hypersensibilité des dents 
et des gencives, ainsi qu’à calmer les douleurs 
associées aux poussées dentaires des bébés. 
 
 

 

À votre gauche, vous voyez une mangeoire à trémie dans un sas grillagé permettant 
la contention des bovins pour de petits soins courants et la reprise des bêtes. Sa 
nécessité s’impose en découvrant cette pâture ainsi que les suivantes : vastes, à 
l’écart du passage des hommes et enchâssées dans le superbe écrin forestier de la 
forêt humide, mélange de chênes et de frênes. Les paisibles bovins mis ici au pré 
retrouvent donc rapidement un brin de sauvagerie. Ils font par ailleurs bon ménage 
avec le gibier. À leurs côtés, des cerfs et des chevreuils viennent parfois pâturer ou 
des sangliers « vermiller ». La discrétion s’impose pour avoir une chance de profiter 
de cette image. 
En cours de chemin, vous traverserez le Glomerupt, ruisseau qui prend sa source à 
quatre cents mètres du pont, sur votre gauche, au lieu-dit « le Chêne Cloué ». Il sera 
question, au poste 11, de cette étrange coutume autour d’arbres à clous dont 
Nettancourt semblait bien pourvu. 
 
 

Poste 7 
Frênaie sénescente 

Ce milieu presque marécageux est favorable à une pousse très rapide du frêne 
mais qui provoque le noircissement du bois de cœur dès que l’arbre a dépassé sa 
maturité. C’est déjà le cas pour de nombreux vieux sujets moribonds présents sur 
cette parcelle qui n’ont pas été récoltés à temps. Mais ils composent pour vous un 
étrange paysage pour le moins inédit Alors qu’en forêt, le stade de sénescence 
peut durer mille ans et plus chez un chêne, le frêne possède un bois de cœur 
assez fragile et un tronc souvent grêle ce qui l’expose aux parasites et au vent dès 
le premier signe de décrépitude. Ces arbres vénérables ont malgré tout survécu 
jusqu’à présent aux bourrasques qui leur ont néanmoins cassé des branches 
charpentières, voire la cime entière. Quelques-uns 
ne possèdent plus qu’un ou deux maigres balais de 
branches vertes pour capter la lumière. Mais en 
hiver, vous apercevrez d’ici plusieurs nids dans 
leurs plus hautes enfourchures, preuve de leur 
grand attrait pour les oiseaux. Vous reconnaîtrez le 
frêne à ses branches, rameaux et feuilles dits 
« opposés » et à sa feuille dont la nervure centrale 
s’apparente à un axe sur lequel s’insèrent des 
« folioles » pointus dépourvus de « tiges » 
contrairement aux folioles des feuilles d’acacias qui 
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seront vus au poste 12. Si vous regardez dans la litière sous l’arbre, 
vous ne trouverez pas de feuilles entières mais des folioles et des 
axes séparés. Ces derniers portent des cicatrices aux 
emplacements d’insertion des folioles. Ils se décomposent 
lentement et permettent, en toutes saisons, de reconnaître l’arbre 
sous lequel on les trouvera en abondance. 
 
 
 

Poste 8 
Cheminement en lisière 

Dominé par les maîtresses branches de chênes centenaires, le chemin se faufile 
agréablement entre clôtures de parcs et lisière forestière. Le geai est ici à son aise. 
De son cri rauque, il révélera peut-être votre présence aux autres résidents du 
secteur. Dans le pré, une très ancienne haie qui fut arasée vers l’an 2000 est en train 

de se reconstituer à partir de rejets issus de souches ou de 
racines et de jeunes sujets nés de graines apportées par le 
vent et par les déjections d’animaux. Sur les barbelés, des 
mammifères sauvages et domestiques ont laissé des poils 
isolés ou en touffes ; les Sherlock Holmes de la nature 
s’entraîneront à les identifier. 
Côté lisière forestière, l’aubépine, encore appelée « épine 
blanche », offre ses jeunes feuilles à croquer ou ses fruits 
tout à fait comestibles à maturité, quoique un peu fades et 
pâteux. Vous en ferez des biscuits super énergisants. 

L’arbuste se couvre de fleurs de mi-avril à 
mi-mai. Elles diffusent alors le long du 
chemin un fort parfum d’amande amère. 
Certains y reconnaissent une petite note de 
fumier un rien désagréable. Mais elles ont 
des vertus reconnues depuis la nuit des 
temps pour modérer les palpitations 
cardiaques, l’anxiété ou les bouffées de 
chaleur. 
Pour aller au poste suivant, vous franchirez 
à nouveau le Glomerupt sur une passerelle 
aux madriers disjoints. Il va se jeter dans la Chée, à moins de deux kilomètres de là. 
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Poste 9 
Tépanul 

Guerre silencieuse 
Voici une cépée, c’est-à-dire une touffe de 4 tiges issues du 
recépage sur souche de l’arbre qui fut abattu ici vers 1975. À 
quelle essence appartiennent-elles ? Serrez l’une d’elles entre 
vos mains et tournez-les latéralement ; le tronc semble-t-il onduler 
sous vos paumes comme une colonne cannelée ? Si oui, alors 
c’est un Charme. Et voilà un petit truc pour les nuls en arbres ; 
truc grâce auquel, ils ne le sont déjà plus ! 
Les tiges ont un patrimoine génétique identique et s’attachent 
aux mêmes racines mais elles présentent pourtant une 
silhouette se répartissant entre taille forte et maigreur maladive. En levant les yeux, 
vous constaterez que leur diamètre est fonction de la quantité de lumière captée 
par la ramure feuillue qui prolonge chacune d’elle. C’est bien la preuve que dans 
cette forêt, c’est la lumière qui est la denrée la plus rare parmi les ingrédients 
nécessaires à la vie des arbres et que c’est surtout pour elle que les arbres mènent 
une guerre silencieuse mais implacable, même entre rejetons de même souche ! À 
40 pas vers le prochain poste, juste avant le changement d’angle de pente, voyez 
sur votre gauche un charme ayant pris la forme d’un parasol. Il essaie ainsi de 
sauver sa peau sous l’ombrage de plus grands arbres que lui. Vous apercevez 
également des noisetiers qui se penchent au-dessus du chemin et des arbres au 
tronc courbé ou tordu afin que leurs rameaux occupent de petits « puits de 
lumière » encore disponibles. D’autres ont hissé leur ramure en haut d’un tronc 
grêle, privilégiant la course à la lumière au détriment de leur solidité, au risque 
d’être cassés lors d’une prochaine tempête. 
 
 

Poste 10 
La côte Bona 

Goûtez l’armoise 
En vous retournant, vous voyez un bosquet dans un parc qui comprend de vieux 
arbres. Ils formaient autrefois un alignement de part et d’autre d’un chemin 
desservant plusieurs parcelles. Celles-ci furent regroupées en une seule propriété et 
le chemin a disparu. 
La Côte Bona est presque ralliée. C’est le point culminant de la promenade, situé à 


