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

6 - La boucle Forestière 
 
Village de départ : Laimont 
Point de départ : Belvédère de la Mairie, devant le panneau des Randonnées 
Longueur de la boucle principale : 9 ou 13,8 km 
Temps de marche : 1 h 45 à 3 heures 
 
Le long du sentier, les 21 postes repérés sur le plan vous invitent à consulter les 
commentaires et les croquis du guide de promenade qui s’y rapportent ou à écouter 
leur version audio. Les postes situés à l’extérieur du village sont signalés par un 
piquet numéroté planté sur le bord du chemin (Sauf poste N°2). 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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COPARY (Communauté de communes du Pays de Revigny) 
 
Responsable du projet : Christophe Maginot, Vice-Président de la COPARY, 
assisté de Cédric Parent 
Référent, aide aux repérages : Jean Hannequin 
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,  dans les mairies de Laimont et 
de Neuville-sur-Ornain, 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 et novembre 2018 pour la présente version 

Infos pratiques

Restons sur les chemins balisés

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

Renseignons-nous en période de chasse auprès des communes concernées

Respectons la tranquillité des lieux

Soyons prudents lorsque l’itinéraire traverse un axe routier

Tenons les chiens en laisse

Ne jetons rien en chemin, récupérons soigneusement déchets et papiers

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

N’allumons pas de feu

!

!

Itinéraire principal
Itinéraire principal
(dans les villages)

Itinéraire de liaison Curiosité

Charte du randonneur

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

6 - La boucle Forestière 
 
Village de départ : Laimont 
Point de départ : Belvédère de la Mairie, devant le panneau des Randonnées 
Longueur de la boucle principale : 9 ou 13,8 km 
Temps de marche : 1 h 45 à 3 heures 
 
Le long du sentier, les 21 postes repérés sur le plan vous invitent à consulter les 
commentaires et les croquis du guide de promenade qui s’y rapportent ou à écouter 
leur version audio. Les postes situés à l’extérieur du village sont signalés par un 
piquet numéroté planté sur le bord du chemin (Sauf poste N°2). 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. 
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Poste 1 
Lecture de paysage depuis le belvédère 

 

 
Le premier plan est occupé par la réserve d’eau à incendie communale. Le village 
entrevu à l’avant gauche est Neuville-sur-Ornain. Ne manquez pas de voir son 
lavoir où pouvaient ouvrer soixante laveuses. Au-dessus de la lisière du bois qui 
domine Neuville, se distingue la cuve du château d’eau de Vassincourt et, plus à 
droite de cette ligne de côte, les quatre poteaux de la ligne alimentant le poste 
électrique de Revigny. Au pied de cette ligne de relief, coule le canal de la Marne 
au Rhin. Il passe derrière le village de Neuville. 
Tout à votre gauche, entre les deux maisons du premier plan, vous apercevez 
quelques bâtiments de Bussy-la-Côte dont l’église possède un portail orné d’une 
remarquable mosaïque. 
Dans la plaine se dessine le silo de Champagne-céréales, distant de 4 km, qui 
annonce Revigny-sur-Ornain, chef-lieu du canton. Plus à droite, le clocher de 
l’église Saint-Pierre-et-Paul se montre discrètement au sommet des arbres, puis 
toujours plus à droite apparaissent les collines boisées du secteur de Vroil, petit 
village marnais. 
En arrière-plan des quatre pylônes visibles entre le clocher et les silos de Revigny, 
on aperçoit le Mont de Fourche qui domine Vitry-en-Perthois, ancienne capitale du 
Perthois, entièrement détruite en 1544 et reconstruite à 5 kilomètres au nord sous 
le nom de Vitry-le-François. Il est aujourd’hui planté des vignes à champagne les 
plus orientales de ce vignoble. Mais autrefois, on y exposait les cadavres des 
suppliciés sur des « fourches caudines » à la vue de tous et à l’appétit des 
corbeaux ! Par temps clair on peut également voir des éoliennes du parc éolien de 
Bassuet et Saint-Amant-sur-Fion, en Marne, distant de 30 km. 
Devant nous, des haies dessinent le cours de l’Ornain dont le lit se modifie à 
l’occasion de ses débordements. Des boqueteaux ou des friches occupent 
d’anciens méandres tandis que d’autres ont été mis en culture après comblement. 
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Poste 18 
Ancien marécage 

Avant 1984, faute d’exploitation agricole, cette prairie était redevenue un 
marécage, véritable paradis pour les grenouilles qui venaient y pondre par milliers. 
Depuis la remise en culture, les lieux de fraie se sont déplacés vers l’étang que 
vous allez suivre sur votre gauche, ainsi qu’à la mare qui est l’objet du prochain 
poste d’interprétation. 
 
 

Poste 19 
Mare sur carrière d’argile 
Cabane des randonneurs 

Cette mare est établie sur l’emplacement d’une ancienne carrière d’extraction 
d’argile siliceuse. Elle servait à la confection des murs en torchis encore appelé 
« pisé » et du plancher en terre battue des granges et des cuisines. On l’extrayait 
de plusieurs carrières du village car la brique d’argile cuite est venue bien 
longtemps après le torchis, surtout chez les petites gens où elle se généralisera 
seulement après 1918. Pour confectionner le torchis des murs à ossature bois, 
l’argile était préalablement mêlée à de la paille et à un peu de bouse de vache, ce 
dernier élément renforçant la capacité des cristaux de silice à prévenir les petites 
fissures. 
 
La cabane peut être mise à disposition des groupes qui en font la demande à la 
mairie. L’association de chasse communale y organise à chaque printemps sa très 
conviviale Fête du sanglier. 
 
 

Poste 20 
Pont du Wassu et Chemin de Sainte-Hoïlde 

Un dernier banc nous invite à retarder un peu le retour vers la « civilisation ». Ce 
pont, construit en 1853, franchit le Rubhan. Les buissons que l’on aperçoit vers 
l’amont cachent les sources de ce petit ruisseau. Le chemin passant sur le pont et 
que nous avons en partie emprunté, reliait Laimont à Louppy-sur-Chée en 10 km 
en passant par Sainte-Hoïlde, au temps où la marche était le mode de locomotion 
habituel. 
 
 

 

 
Poste 21 

Monument Boncour 
Pierres de Sainte-Hoïlde 

Le monument a été érigé en 1913 pour célébrer le souvenir du Lieutenant Boncour, 
jeune Officier qui se tua à 200 mètres de là en s’écrasant au sol avec son 
monoplan, le samedi 13 avril 1912, alors qu’il allait participer à une fête aérienne. 
Après le monument arrêtez-vous devant le mur de grange du n° 17 rue de la 
Barrière. Dans le mur en haut à droite, vous apercevez une pierre cylindrique 
saillante : c’est un élément de colonne provenant de l’abbaye de Sainte-Hoïlde. De 
nombreuses autres pierres de cette grange ont cette origine. 
 
Ici se termine la partie commentée du chemin. Continuez à suivre le balisage pour 
rallier le point de départ, ou bien, musardez dans le village. À voir : l’église Saint 
Rémy, construite au XVe siècle avec ses vitraux aux motifs patriotiques ; les lavoirs 
rénovés ainsi que la rue du Château et la rue Haute où demeure un ensemble de 
maisons d’agriculteurs en pierres de taille construites entre 1840 et 1860, avec des 
niveaux soulignés par un bandeau en pierre et de belle portes charretières. 
 
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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Poste 18 
Ancien marécage 

Avant 1984, faute d’exploitation agricole, cette prairie était redevenue un 
marécage, véritable paradis pour les grenouilles qui venaient y pondre par milliers. 
Depuis la remise en culture, les lieux de fraie se sont déplacés vers l’étang que 
vous allez suivre sur votre gauche, ainsi qu’à la mare qui est l’objet du prochain 
poste d’interprétation. 
 
 

Poste 19 
Mare sur carrière d’argile 
Cabane des randonneurs 

Cette mare est établie sur l’emplacement d’une ancienne carrière d’extraction 
d’argile siliceuse. Elle servait à la confection des murs en torchis encore appelé 
« pisé » et du plancher en terre battue des granges et des cuisines. On l’extrayait 
de plusieurs carrières du village car la brique d’argile cuite est venue bien 
longtemps après le torchis, surtout chez les petites gens où elle se généralisera 
seulement après 1918. Pour confectionner le torchis des murs à ossature bois, 
l’argile était préalablement mêlée à de la paille et à un peu de bouse de vache, ce 
dernier élément renforçant la capacité des cristaux de silice à prévenir les petites 
fissures. 
 
La cabane peut être mise à disposition des groupes qui en font la demande à la 
mairie. L’association de chasse communale y organise à chaque printemps sa très 
conviviale Fête du sanglier. 
 
 

Poste 20 
Pont du Wassu et Chemin de Sainte-Hoïlde 

Un dernier banc nous invite à retarder un peu le retour vers la « civilisation ». Ce 
pont, construit en 1853, franchit le Rubhan. Les buissons que l’on aperçoit vers 
l’amont cachent les sources de ce petit ruisseau. Le chemin passant sur le pont et 
que nous avons en partie emprunté, reliait Laimont à Louppy-sur-Chée en 10 km 
en passant par Sainte-Hoïlde, au temps où la marche était le mode de locomotion 
habituel. 
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Poste 1 
Lecture de paysage depuis le belvédère 

 

 
Le premier plan est occupé par la réserve d’eau à incendie communale. Le village 
entrevu à l’avant gauche est Neuville-sur-Ornain. Ne manquez pas de voir son 
lavoir où pouvaient ouvrer soixante laveuses. Au-dessus de la lisière du bois qui 
domine Neuville, se distingue la cuve du château d’eau de Vassincourt et, plus à 
droite de cette ligne de côte, les quatre poteaux de la ligne alimentant le poste 
électrique de Revigny. Au pied de cette ligne de relief, coule le canal de la Marne 
au Rhin. Il passe derrière le village de Neuville. 
Tout à votre gauche, entre les deux maisons du premier plan, vous apercevez 
quelques bâtiments de Bussy-la-Côte dont l’église possède un portail orné d’une 
remarquable mosaïque. 
Dans la plaine se dessine le silo de Champagne-céréales, distant de 4 km, qui 
annonce Revigny-sur-Ornain, chef-lieu du canton. Plus à droite, le clocher de 
l’église Saint-Pierre-et-Paul se montre discrètement au sommet des arbres, puis 
toujours plus à droite apparaissent les collines boisées du secteur de Vroil, petit 
village marnais. 
En arrière-plan des quatre pylônes visibles entre le clocher et les silos de Revigny, 
on aperçoit le Mont de Fourche qui domine Vitry-en-Perthois, ancienne capitale du 
Perthois, entièrement détruite en 1544 et reconstruite à 5 kilomètres au nord sous 
le nom de Vitry-le-François. Il est aujourd’hui planté des vignes à champagne les 
plus orientales de ce vignoble. Mais autrefois, on y exposait les cadavres des 
suppliciés sur des « fourches caudines » à la vue de tous et à l’appétit des 
corbeaux ! Par temps clair on peut également voir des éoliennes du parc éolien de 
Bassuet et Saint-Amant-sur-Fion, en Marne, distant de 30 km. 
Devant nous, des haies dessinent le cours de l’Ornain dont le lit se modifie à 
l’occasion de ses débordements. Des boqueteaux ou des friches occupent 
d’anciens méandres tandis que d’autres ont été mis en culture après comblement. 

 

Leur emplacement se remarque alors par des taches plus claires sur le brun des 
labours ou sur le vert des semis.  
D’ici nous avons une vue panoramique sur la vallée sud de l’Ornain, lieu de 
convergence de trois grandes régions géologiques. En effet, à mi-chemin entre 
Laimont et Revigny, se trouve une faille géologique séparant le Barrois du Bassin 
parisien, notamment marquée en surface par la source de Brutus à Revigny (au 
pied du second pylône à droite du silo). Ce phénomène explique également en 
partie la présence sur Laimont d’une nappe d’eau piégée par le relief du sous-sol et 
exploitée par un puits artésien qui sera visible depuis le poste suivant. 
À Revigny, les récoltes sont en avance de huit jours sur celle de Laimont car les 
terres se réchauffent plus rapidement. C’est le début de la Champagne humide 
avec ses sables et conglomérats crayeux âgés de 90 millions d’années 
(Cénomanien, période du Crétacé supérieur faisant partie de l’Ère quaternaire) 
tandis qu’au Nord-est de Laimont se devinent les derniers affleurements calcaires 
durs et compacts du plateau du Barrois âgés de 140 millions d’années (Portlandien 
inférieur, période du Jurassique supérieur appartenant à l’Ère tertiaire) et que nous 
croiserons au poste 15. 
Enfin, au poste 4, nous ferons nos premiers pas sur les terres argilo sableuses et 
acides de l’Albien inférieur, période de la fin du Crétacé inférieur et datés d’environ 
100 millions d’années. 
 

Poste 2 
La commune qui plante des arbres 

Les puits artésiens 
Il n’y a pas de piquet pour signaler ce poste. Au bord du Chemin du Baicon, ce sont 
des merisiers, des frênes et quelques épicéas qui ont été repiqués en 1988 et un 
banc installé. Depuis, la jeunesse se donne rendez-vous dans cet îlot bucolique. Le 
point de vue permet un regard circulaire sur la vallée de l’Ornain au paysage 
agréablement rythmé par le relief végétal composé de haies, de friches et d’arbres 
isolés ou en bouquets. Depuis 1983, la commune de Laimont se dote d’un 
patrimoine arboricole par l’achat et la plantation de terres agricoles peu productives 
converties en forêts (voir poste 6) et par la plantation d’arbres en espaces ouverts 
afin d’améliorer la qualité paysagère et l’intérêt biologique du territoire communal. 
En 1860, la superficie du couvert forestier n’était que de trois hectares, tous en bois 
de particuliers. La forêt privée, communale et particulière, couvre aujourd’hui 190 
hectares et plusieurs centaines d’arbres d’agrément ou d’arbres fruitiers isolés, en 
bouquets, en haies ou en vergers ont été plantés dans les espaces ouverts. Juste 
après le virage qui suit le poste vous apercevrez, en fond de vallée, la station de 
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captage de deux puits artésiens forés en 1962 et exploités alternativement. Dans le 
sous-sol du fond et des flancs de la vallée, imaginez une nappe d’eau circulant 
dans une couche de roches perméables mais prise en sandwich entre deux 
couches de roches imperméables. Si on perce la couche imperméable supérieure 
au fond de la vallée, l’eau jaillira sous pression du trou ainsi fait en vertu du principe 
des vases communicants. L’histoire palpitante de ce forage et de la mise en place 
d’un réseau d’adduction d’eau moderne pour Laimont et les dix communes 
avoisinantes vous est racontée sur un panneau installé devant le château d’eau qui 
sera vu au poste suivant. 
 

Poste 3 
Le château d’eau 

Une partie de la structure est enterrée, notamment ses fondations et une cuve 
annulaire de 1000 mètres cubes où arrive la plus grande partie de l’eau pressurisée 
sortant du puits artésien. Elle alimente les villages de la vallée. Le reste de l’eau est 
envoyé dans une cuve de 300 mètres cubes placée dans la tour. Elle dessert les 
villages construits sur les hauteurs. 
Autrefois à Laimont, chaque maison possédait son puits. Celui-ci traversait des 
alluvions anciennes en couche épaisse de 5 à 6 mètres pour aller chercher l’eau 
retenue par la couche d’argile bleue qui leur faisait suite. Une autre fonction de 
cette argile bleue sera évoquée au poste 5. 
Pour vous rendre au poste suivant, vous passerez dans un tunnel passant sous la 
Départementale 994 qui mène à Brabant-le-Roi, portion de l’ancienne voie romaine 
qui ralliait Gand (Vosges) à Reims. Au débouché du tunnel, depuis le boqueteau de 
merisiers et d’épicéas qui furent plantés en 1983, apparaîtront sur votre gauche les 
silos de la Société Dectra (poste 5). À votre droite, la grande bâtisse était la maison 
de maître de l’ancienne tuilerie de Laimont qui utilisait l’« argile bleue » comme 
matière première et dont il sera question dans les deux postes suivants. 
 
 

Poste 4 
Passage du Rubhan 

Ce ruisseau, affluant du Nausonce, a la particularité de traverser ici une couche 
d’argile bleue très stable, compacte, imperméable et épaisse d’une trentaine de 
mètres. Celle-ci est couverte d’une couche superficielle de gravier calcaire épaisse 
de 5 à 6 mètres. 
200 mètres après ce poste, vous apercevrez Fontenoy sur votre droite. Ce village 
marquait la frontière entre le Royaume de France et le Comté de Bar mais il 
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Poste 15 

Ferme de Sainte-Hoïlde 
Chemins à grande circulation 

 
Il n’y a pas de balise marquant l’emplacement de ce poste. Arrêtez-vous au 
croisement avec le chemin menant à la ferme. À l’emplacement actuel de cette 
ferme était bâtie une abbaye confortable, abritant une petite communauté de 
religieuses rattachée à l’abbaye de Trois-Fontaines, en Marne. Cette communauté 
de Bernardines suivait la règle des cisterciens, ordre réputé pour son habilité à 
réaliser des travaux hydrauliques, notamment des biefs de moulins et des étangs. 
Cette construction faisait suite à une première installation des religieuses à 
l’emplacement de la ferme de Gros Terme vue précédemment. Les terres leur 
furent données en 1239 par Henri II, Comte de Bar. La fondatrice et protectrice de 
cette abbaye serait sainte Hould ou sainte Hoïlde selon les auteurs. Sa sœur, 
Sainte-Menehould, serait à l’origine de la proche ville marnaise portant son nom. 
À la Révolution, l’abbaye fut démantelée et les murs mis en vente pour la 
récupération de leurs pierres (voir poste 21). Ce matériau est localement rare car, à 
part une petite carrière de pierre gélive au village proche de Chardogne, il fallait 
autrefois aux « Limounis » (gentilé des habitants de Laimont), s’approvisionner en 
pierre de taille aux carrières de Savonnières-en-Perthois, à 30 km de là. Les stalles 
de l’église de Neuville-sur-Ornain et l’orgue de l’abbaye de Trois-Fontaines, en 
Marne, proviennent de cette abbaye. 
Le chemin dont vous venez d’emprunter une section entre le Carrefour du Souvenir 
français et ce poste était jadis très fréquenté par les habitants des environs, mais 
aussi par des voyageurs qui pouvaient gagner ensuite des contrées plus lointaines 
par d’autres voies croisées à des carrefours comme celui-ci, par exemple, les foires 
de Champagne. Des abbayes et des fermes abbatiales offraient gîte et couvert aux 
hommes comme aux animaux de portage telles Gros Terme, Sainte Hoïlde et la 
Lineuse, toutes à moins de 2 km d’ici. En stationnant à ce carrefour pendant un jour 
entre le Moyen-Âge et la fin du XIXe siècle, vous auriez fréquemment pu saluer 
jusqu’à 600 marcheurs ! Ceux qui passaient tardivement avaient parfois des loups 
sur les talons ! 
 

 

 
Poste 16 

Le chêne Baltazard 
Le chêne est à cent mètres de la balise, sur votre gauche. Vous êtes en forêt 
communale de Neuville-sur-Ornain. Le village possède 143 hectares de forêts d’un 
seul tenant, gérés par l’Office National des Forêts. Ce chêne sessile est classé 
« arbre remarquable ». Il a été baptisé du nom d’un ancien maire de Neuville en 
signe de reconnaissance. Haut de 28 mètres et d’une circonférence de 4 mètres, il 
est âgé approximativement de 200 ans, soit une croissance moyenne en « tour de 
taille » d’environ 2 cm par an. 

 
Poste 17 

Orme remarquable 
C’est une variété d’Orme rouge qui est résistante 
à la graphiose, encore appelée « Maladie de 
l’orme ». Celle-ci résulte de l’obstruction des 
vaisseaux de l’arbre par un champignon parasite, 
originaire d’Asie, qui a fait quasiment disparaître 
l’Orme blanc de la contrée. Cet arbre est d’une 
taille, d’un diamètre et d’une qualité exceptionnels 
pour l’espèce. Il mesure au moins 25 mètres. Il y 
en a une trentaine d’autres du même acabit dans 
cette parcelle et vous verrez plusieurs d’entre eux 
en bordure de chemin. 
L’orme exige un sol fertile, profond et humide. Sa feuille est aisément 
reconnaissable à sa base fortement asymétrique. La graine est une samare 
arrondie en aile mince munie d’une échancrure jusqu’à la graine. Le lierre qui 
recouvre le fût laisse voir les gerçures profondes et rapprochées de l’écorce brun 
noire. Les branches maîtresses sont massives, prennent naissance très haut sur le 
tronc et sont fortement ascendantes. Son bois lourd, dur et tenace, difficile à 
fendre, est utilisé en ameublement. C’est un des meilleurs pour faire des escaliers 
et des crosses de fusil. Résistant à de fortes tensions, surtout quand il est imbibé 
d’eau en permanence, il est utilisé pour la construction de coques de bateaux et de 
pièces de gréement de marine : poulies, cabestans, pompes à eau. 
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Poste 15 

Ferme de Sainte-Hoïlde 
Chemins à grande circulation 

 
Il n’y a pas de balise marquant l’emplacement de ce poste. Arrêtez-vous au 
croisement avec le chemin menant à la ferme. À l’emplacement actuel de cette 
ferme était bâtie une abbaye confortable, abritant une petite communauté de 
religieuses rattachée à l’abbaye de Trois-Fontaines, en Marne. Cette communauté 
de Bernardines suivait la règle des cisterciens, ordre réputé pour son habilité à 
réaliser des travaux hydrauliques, notamment des biefs de moulins et des étangs. 
Cette construction faisait suite à une première installation des religieuses à 
l’emplacement de la ferme de Gros Terme vue précédemment. Les terres leur 
furent données en 1239 par Henri II, Comte de Bar. La fondatrice et protectrice de 
cette abbaye serait sainte Hould ou sainte Hoïlde selon les auteurs. Sa sœur, 
Sainte-Menehould, serait à l’origine de la proche ville marnaise portant son nom. 
À la Révolution, l’abbaye fut démantelée et les murs mis en vente pour la 
récupération de leurs pierres (voir poste 21). Ce matériau est localement rare car, à 
part une petite carrière de pierre gélive au village proche de Chardogne, il fallait 
autrefois aux « Limounis » (gentilé des habitants de Laimont), s’approvisionner en 
pierre de taille aux carrières de Savonnières-en-Perthois, à 30 km de là. Les stalles 
de l’église de Neuville-sur-Ornain et l’orgue de l’abbaye de Trois-Fontaines, en 
Marne, proviennent de cette abbaye. 
Le chemin dont vous venez d’emprunter une section entre le Carrefour du Souvenir 
français et ce poste était jadis très fréquenté par les habitants des environs, mais 
aussi par des voyageurs qui pouvaient gagner ensuite des contrées plus lointaines 
par d’autres voies croisées à des carrefours comme celui-ci, par exemple, les foires 
de Champagne. Des abbayes et des fermes abbatiales offraient gîte et couvert aux 
hommes comme aux animaux de portage telles Gros Terme, Sainte Hoïlde et la 
Lineuse, toutes à moins de 2 km d’ici. En stationnant à ce carrefour pendant un jour 
entre le Moyen-Âge et la fin du XIXe siècle, vous auriez fréquemment pu saluer 
jusqu’à 600 marcheurs ! Ceux qui passaient tardivement avaient parfois des loups 
sur les talons ! 
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captage de deux puits artésiens forés en 1962 et exploités alternativement. Dans le 
sous-sol du fond et des flancs de la vallée, imaginez une nappe d’eau circulant 
dans une couche de roches perméables mais prise en sandwich entre deux 
couches de roches imperméables. Si on perce la couche imperméable supérieure 
au fond de la vallée, l’eau jaillira sous pression du trou ainsi fait en vertu du principe 
des vases communicants. L’histoire palpitante de ce forage et de la mise en place 
d’un réseau d’adduction d’eau moderne pour Laimont et les dix communes 
avoisinantes vous est racontée sur un panneau installé devant le château d’eau qui 
sera vu au poste suivant. 
 

Poste 3 
Le château d’eau 

Une partie de la structure est enterrée, notamment ses fondations et une cuve 
annulaire de 1000 mètres cubes où arrive la plus grande partie de l’eau pressurisée 
sortant du puits artésien. Elle alimente les villages de la vallée. Le reste de l’eau est 
envoyé dans une cuve de 300 mètres cubes placée dans la tour. Elle dessert les 
villages construits sur les hauteurs. 
Autrefois à Laimont, chaque maison possédait son puits. Celui-ci traversait des 
alluvions anciennes en couche épaisse de 5 à 6 mètres pour aller chercher l’eau 
retenue par la couche d’argile bleue qui leur faisait suite. Une autre fonction de 
cette argile bleue sera évoquée au poste 5. 
Pour vous rendre au poste suivant, vous passerez dans un tunnel passant sous la 
Départementale 994 qui mène à Brabant-le-Roi, portion de l’ancienne voie romaine 
qui ralliait Gand (Vosges) à Reims. Au débouché du tunnel, depuis le boqueteau de 
merisiers et d’épicéas qui furent plantés en 1983, apparaîtront sur votre gauche les 
silos de la Société Dectra (poste 5). À votre droite, la grande bâtisse était la maison 
de maître de l’ancienne tuilerie de Laimont qui utilisait l’« argile bleue » comme 
matière première et dont il sera question dans les deux postes suivants. 
 
 

Poste 4 
Passage du Rubhan 

Ce ruisseau, affluant du Nausonce, a la particularité de traverser ici une couche 
d’argile bleue très stable, compacte, imperméable et épaisse d’une trentaine de 
mètres. Celle-ci est couverte d’une couche superficielle de gravier calcaire épaisse 
de 5 à 6 mètres. 
200 mètres après ce poste, vous apercevrez Fontenoy sur votre droite. Ce village 
marquait la frontière entre le Royaume de France et le Comté de Bar mais il 

 

annonce également l’Argonne. Car au flanc de ses collines, affleure une mince 
couche de « gaize », roche argileuse imprégnée de silice, caractérisant ce massif 
couvert de forêts et d’étangs, qui s’est formé au cours de la période dite de 
« l’Albien inférieur ». Mais nous prenons à gauche pour traverser les anciennes 
pâtures à moutons du lieu-dit « les Bergères » en empruntant le principal chemin 
qui menait à Villers-aux-Vents avant la construction des routes. On traversait alors 
le Nausonce au « Gué la pierre ». 
 

Poste 5 
Le centre d’enfouissement de déchets 

 
Appartenant à la société Dectra, filiale du groupe Suez, son exploitation a débuté 
en 1983. Il est spécialisé dans l’enfouissement de déchets industriels et 
domestiques dits « de Classe 1 », tels que les éléments solides provenant des 
opérations de désamiantage. Des groupes d’alvéoles sont creusés dans l’argile 
bleue. Une fois remplies, elles sont recouvertes d’un dôme d’argile compactée, puis 
d’un film plastique et enfin de terre engazonnée. Plusieurs dômes sont visibles 
depuis ce point. Un système draine les eaux de surface et de ruissellement vers le 
Rubhan. Les eaux de pompage sont évacuées pour traitement. Une station 
d’analyse des eaux du Rubhan complète l’installation. 
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Cinquante mètres après le poste nous passons au-dessus d’un oléoduc 
appartenant à l’OTAN, posé en 1954 entre Elbeuf, en Seine-Maritime, et Pont-à-
Mousson, en Meurthe-et-Moselle, et allant ensuite vers la Sarre. Il convoie de 
l’essence et de l’huile. Puis nous entrons en milieu fermé composé de jeunes 
peuplements de chênes parfois mêlés de frênes. 
 

Poste 6 
Le Bois-Jean 

C’est une ancienne pâture convertie en 1995 en plantation de frênes et d’érables, 
ces derniers étant surtout visibles en lisière de parcelle quand vous aurez tourné à 
droite en quittant le poste. En 2008, le lieu-dit a reçu le nom de « Bois-Jean » en 
hommage à Jean Hannequin qui est l’artisan de la création, par achat de terres 
agricoles ingrates et plantation, de la propriété forestière de Laimont qui s’élève 
aujourd’hui à 107 hectares. Une fois parvenus à maturité, les arbres seront 
destinés à la fabrication de meubles et de jouets. Malheureusement, des frênes 
sont atteints par une maladie appelée « chalarose » ou « maladie du flétrissement 
du frêne », provoquée par un champignon et qui est apparue en France à partir de 
2008. 
Dans la prairie visible devant vous, un grand chêne solitaire offre son ombre 
bienvenue aux bovins qui pâturent l’herbe du parc et ses glands aux sangliers des 
alentours. À sa droite, au sommet des arbres, essayez de repérer le clocher de 
Villers-aux-Vents. 
Voici le premier de ces bancs faits de pierres tirées de ruines et que des villageois 
ont posés ici ou là dans la campagne et en forêt. 
 
 

Poste 7 
Noisetiers en mauvaise compagnie 

Accrues 
Des noisetiers ont réussi à se faire une 
place dans une trouée encore inoccupée 
de la voûte des grands arbres. En second 
plan, ils semblent rayer élégamment le 
paysage en sous-bois. Quelques sujets 
ont un tronc et une hauteur déjà 
imposants pour cette espèce qualifiée 
« d’arbuste forestier ». Leurs jeunes 
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votre gauche, des merisiers et des frênes ont été plantés par les enfants de l’école 
du village. 
Le monument rend hommage au 5e corps d’armée qui parvint à contenir l’avancée 
allemande pendant les premiers jours de la Bataille de la Marne du 6 au 
12 septembre 1914 pendant lesquels Laimont fut presque entièrement détruit par 
les bombardements. 
 
Nous parvenons ici au point offrant plusieurs options de poursuite de la promenade : 
- Sur votre gauche le départ de la boucle du Sentier pédagogique de l’Ancien étang 
(longueur : 3 km). Avec le guide de sentier qui lui est associé, découvrez les secrets de la 
domestication de l’eau par les religieux, rencontrez des arbres remarquables et suivez en 
direct la colonisation du marécage par la forêt. 
- Devant vous la boucle optionnelle (longueur : 4,8 km) et ses attraits : forêts et lisières 
charmeuses, mystères liés aux cultes païens de la nature. 
- Derrière vous la suite de la boucle principale (3,5 km jusqu’au poste 1) 
Les trois postes suivants se réfèrent à la boucle optionnelle. Les promeneurs souhaitant 
continuer par la boucle principale se reporteront directement au poste 18. 
 
 

Poste 14 
Fontaines 

Soufre ou Nausonce ? 
Les joncs marquent l’emplacement de deux ruisselets issus de la Fontaine de Zabé 
et de la Fontaine Saint Antoine, « fontaine » en patois lorrain désignant à la fois la 
source et le monument. « Vache » est une autre dénomination ancienne de 
« source » à laquelle la bourgade voisine de Revigny-sur-Ornain devait son nom de 
Revigny-aux-vaches qu’elle conserva jusqu’en 1919. La première source citée était 
jadis appelée « Fontaine Dame Zabbée », en hommage à une abbesse de l’abbaye 
de Sainte-Hoïlde toute proche (voir poste suivant) à laquelle la source appartenait 
ainsi que la prairie alentour. Les habitants de Laimont et de Fontenoy avaient 
cependant le droit d’y faire boire leurs animaux et ils en profitaient parfois pour faire 
pâturer leurs troupeaux dans la prairie. Ce à quoi les religieuses répliquaient en 
« oubliant » de payer la location du Bois Dieu, dont elles avaient jouissance, au 
syndic des bourgeois de Laimont qui en était propriétaire ! L’exutoire naturel de la 
source a récemment disparu, remplacé par un drain. La seconde source fut l’objet 
de cultes païens. Avec l’arrivée des religieux au XIIIe siècle, elle devint un lieu de 
pèlerinage chrétien et le demeura jusqu’en 1940. Une chapelle y fut construite qui 
abritait saint Antoine et son inséparable cochon. 

 

Les deux ruisselets affluent dans le Nausonce qui s’écoule ici le long de la lisière 
forestière. Ce ruisseau prend sa source vers l’est (à votre droite) à environ 5 km de 
là à Génicourt-sous-Condé et va grossir les eaux de la Chée à 10 km vers l’ouest. 
En fait, il change de nom après sa confluence avec le ruisselet de la Fontaine Saint 
Antoine car en amont de ce point il devient « le Soufre » sur 1500 mètres avant de 
reprendre sa dénomination jusqu’à sa source ! Peut-être est-ce à cause de l’odeur 
des eaux sur cette partie du cours ou qui sait, d’antiques rituels sorciers dont les 
lieux furent familiers. 

Toute la partie du ruisseau entre la ferme de Sainte-Hoïlde et l’aval de la digue de 
l’Ancien étang a été canalisée par les religieux vers le XIIIe siècle. Le ruisseau coule 
encore dans ce canal, surplombant son ancien lit naturel. Celui-ci correspond 
actuellement au fond de vallon occupé par le ruisseau de la Fontaine Zabé. Les 
bâtisseurs voulaient ainsi éviter le mélange permanent des eaux froides et peu 
nutritives du ruisseau avec les eaux chaudes et riches en plancton des deux étangs 
piscicoles occupant le fond de la vallée. Bien qu’aplanie au XIXe siècle, on devine 
encore la digue du premier sur laquelle passe le chemin menant à la fontaine Saint 
Antoine. L’Ancien étang n’a plus été mis en eau depuis 1906 mais différents 
ouvrages hydrauliques tels qu’une digue, deux canaux de dérivation et des 
maçonneries de vannes sont à voir sur le Sentier pédagogique qui en fait le tour. 
Ce vallon possède encore plus de charme quand on le visite par un beau matin de 
printemps ; sa lumière est magnifique et l’acoustique parfaite pour profiter des 
chants d’oiseaux. Malheureusement, suite à la crise touchant les producteurs de 
lait et de viande bovine, les champs labourés s’y sont étendus au détriment des 
prairies naturelles, le plus proche de vous datant de 2016. Vous pouvez cependant 
y constater de visu la nature argilocalcaire du sol à l’inverse de celui sur lequel 
nous avons majoritairement progressé depuis le poste précédent, caractérisé par 
l’« argile bleue » et le « sable vert » de nature siliceuse : entre 2 postes, nous 
sommes donc passés du massif de l’Argonne au plateau du Barrois. 
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votre gauche, des merisiers et des frênes ont été plantés par les enfants de l’école 
du village. 
Le monument rend hommage au 5e corps d’armée qui parvint à contenir l’avancée 
allemande pendant les premiers jours de la Bataille de la Marne du 6 au 
12 septembre 1914 pendant lesquels Laimont fut presque entièrement détruit par 
les bombardements. 
 
Nous parvenons ici au point offrant plusieurs options de poursuite de la promenade : 
- Sur votre gauche le départ de la boucle du Sentier pédagogique de l’Ancien étang 
(longueur : 3 km). Avec le guide de sentier qui lui est associé, découvrez les secrets de la 
domestication de l’eau par les religieux, rencontrez des arbres remarquables et suivez en 
direct la colonisation du marécage par la forêt. 
- Devant vous la boucle optionnelle (longueur : 4,8 km) et ses attraits : forêts et lisières 
charmeuses, mystères liés aux cultes païens de la nature. 
- Derrière vous la suite de la boucle principale (3,5 km jusqu’au poste 1) 
Les trois postes suivants se réfèrent à la boucle optionnelle. Les promeneurs souhaitant 
continuer par la boucle principale se reporteront directement au poste 18. 
 
 

Poste 14 
Fontaines 

Soufre ou Nausonce ? 
Les joncs marquent l’emplacement de deux ruisselets issus de la Fontaine de Zabé 
et de la Fontaine Saint Antoine, « fontaine » en patois lorrain désignant à la fois la 
source et le monument. « Vache » est une autre dénomination ancienne de 
« source » à laquelle la bourgade voisine de Revigny-sur-Ornain devait son nom de 
Revigny-aux-vaches qu’elle conserva jusqu’en 1919. La première source citée était 
jadis appelée « Fontaine Dame Zabbée », en hommage à une abbesse de l’abbaye 
de Sainte-Hoïlde toute proche (voir poste suivant) à laquelle la source appartenait 
ainsi que la prairie alentour. Les habitants de Laimont et de Fontenoy avaient 
cependant le droit d’y faire boire leurs animaux et ils en profitaient parfois pour faire 
pâturer leurs troupeaux dans la prairie. Ce à quoi les religieuses répliquaient en 
« oubliant » de payer la location du Bois Dieu, dont elles avaient jouissance, au 
syndic des bourgeois de Laimont qui en était propriétaire ! L’exutoire naturel de la 
source a récemment disparu, remplacé par un drain. La seconde source fut l’objet 
de cultes païens. Avec l’arrivée des religieux au XIIIe siècle, elle devint un lieu de 
pèlerinage chrétien et le demeura jusqu’en 1940. Une chapelle y fut construite qui 
abritait saint Antoine et son inséparable cochon. 
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Cinquante mètres après le poste nous passons au-dessus d’un oléoduc 
appartenant à l’OTAN, posé en 1954 entre Elbeuf, en Seine-Maritime, et Pont-à-
Mousson, en Meurthe-et-Moselle, et allant ensuite vers la Sarre. Il convoie de 
l’essence et de l’huile. Puis nous entrons en milieu fermé composé de jeunes 
peuplements de chênes parfois mêlés de frênes. 
 

Poste 6 
Le Bois-Jean 

C’est une ancienne pâture convertie en 1995 en plantation de frênes et d’érables, 
ces derniers étant surtout visibles en lisière de parcelle quand vous aurez tourné à 
droite en quittant le poste. En 2008, le lieu-dit a reçu le nom de « Bois-Jean » en 
hommage à Jean Hannequin qui est l’artisan de la création, par achat de terres 
agricoles ingrates et plantation, de la propriété forestière de Laimont qui s’élève 
aujourd’hui à 107 hectares. Une fois parvenus à maturité, les arbres seront 
destinés à la fabrication de meubles et de jouets. Malheureusement, des frênes 
sont atteints par une maladie appelée « chalarose » ou « maladie du flétrissement 
du frêne », provoquée par un champignon et qui est apparue en France à partir de 
2008. 
Dans la prairie visible devant vous, un grand chêne solitaire offre son ombre 
bienvenue aux bovins qui pâturent l’herbe du parc et ses glands aux sangliers des 
alentours. À sa droite, au sommet des arbres, essayez de repérer le clocher de 
Villers-aux-Vents. 
Voici le premier de ces bancs faits de pierres tirées de ruines et que des villageois 
ont posés ici ou là dans la campagne et en forêt. 
 
 

Poste 7 
Noisetiers en mauvaise compagnie 

Accrues 
Des noisetiers ont réussi à se faire une 
place dans une trouée encore inoccupée 
de la voûte des grands arbres. En second 
plan, ils semblent rayer élégamment le 
paysage en sous-bois. Quelques sujets 
ont un tronc et une hauteur déjà 
imposants pour cette espèce qualifiée 
« d’arbuste forestier ». Leurs jeunes 

 

branches invitent les mains habiles à s’essayer à la fabrication d’une pince à linge 
telle que nos aïeux la concevaient et garantie 100 % biodégradable ! 
Le premier plan ne manque pas d’attrait. Devant vous, un bouquet de charmes 
provient d’un rejet de souche ; trois pas à gauche vous mènent devant un jeune 
chêne et six pas de plus devant un frêne. Tous ces arbres ne vont pas tarder à 
faire de l’ombre à nos noisetiers et à les mettre ainsi en péril. 
En poursuivant le chemin, les jeunes forêts qui apparaîtront sur votre droite sont 
appelées des « accrues ». Suite à l’abandon de sa mise en culture, le terrain est 
spontanément colonisé par des arbres, mécanisme qui accroît la surface forestière 
de la localité. Ici, le fermier n’a pas eu de successeur, la terre étant de médiocre 
qualité, ce que confirme l’ancienne toponymie locale : « le Mauvais lieu ». 
 
 

Poste 8 
Le trésor d’Harochatel 

Vous voici à « Harochatel ». Le pylône électrique est planté au point culminant du 
secteur (189 mètres). Un château fort aurait été bâti en ce lieu mais sa localisation 
exacte n’a pas encore fait l’objet de recherches de terrain significatives. Quelques 
indices situeraient l’emplacement de l’antique bâtisse à 300 mètres d’ici, en 
s’alignant dans la direction du pylône. À coup sûr, un trésor y est caché et le banc 
invite à s’asseoir pour réfléchir au moyen de le trouver ! 
Devant vous, un chemin permet de rallier la Boucle d’Éole, située sur le territoire de 
Villers-aux-Vents. Après un kilomètre vous franchirez le Nausonce sur un petit pont. 
 
 

Poste 9 
Histoires de paysage 

Le pré devant vous comprend de nombreux « refus ». Ce sont des taches de 
végétation non broutée qui correspondent aux emplacements où les animaux ont 
fait leurs déjections au cours de l’année précédente. Des blaireaux passent 
régulièrement sous les barbelés pour chasser les lombrics et y laissent parfois une 
touffe de poils que vous pourrez prélever et reconnaître à leur couleur noir et blanc. 
À votre gauche, dans le parc, un long boqueteau témoigne de l’existence d’une 
ancienne haie et donc, d’un ancien parcellaire modifié par les remembrements. 
Derrière vous, une grande prairie résulte du regroupement de plusieurs parcelles 
dont certaines étaient couvertes de forêts. Pour preuve, la présence d’un bois de 
plusieurs hectares au milieu de l’espace ouvert et qui comprend de vieux arbres. 
Jusqu’au poste suivant, le relief végétal raconte l’évolution récente du paysage. 
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Essayez de localiser des traces d’anciennes formations arbustives ou de talus de 
haies aujourd’hui arasés, ainsi que de récentes accrues.  
Après 100 mètres le chemin tournera à droite. Depuis ce point vous aurez une vue 
sur le ruisseau de Nausonce. Les sapins que vous apercevrez sur les hauteurs en 
arrière-plan sont situés sur la commune de Louppy-le-Château où fut notamment 
découvert pour la première fois un Europe, le squelette d’un dinosaure carnivore. 
 
 

Poste 10 
Îlot de biodiversité 

Galéga 
Voici une autre accrue établie sur une parcelle acquise par la commune de 
Laimont. Elle suit son évolution naturelle depuis 1978 pour la partie située à votre 
droite, déjà dominée par de grands arbres, et depuis 1984 pour la partie visible 
devant vous encore enherbée. Celle-ci constitue un havre de paix pour le gibier qui 
y trace de nombreuses pistes. C’est également un fameux coin à grenouilles qui 
viennent nombreuses y pondre à la fin de l’hiver. Les jeunes saules marsault et 
frênes qui tentent d’imposer un couvert forestier sont régulièrement abroutis par les 
chevreuils, ce qui limite le développement des arbres et permet un bon 
ensoleillement du sol. Les joncs s’y font une place ainsi que le galéga. Cette plante 
herbacée vivace, encore appelée « Herbe-aux-chèvres » « Sainfoin d’Espagne » 
ou « Lilas d’Espagne », est originaire du 
bassin méditerranéen. Elle est solidement 
implantée à Laimont où elle aurait été 
apportée par une nourrice. Le galéga est en 
effet traditionnellement réputé pour 
favoriser les montées de lait. La médecine 
moderne reconnaît également son efficacité 
pour lutter contre le diabète. Cependant, la 
plante devient toxique pendant sa floraison 
et sa fructification, notamment pour les 
herbivores domestiques, et sa présence 
dans le foin est donc malvenue, y compris 
pour les chèvres. La dose létale est d’un 
kilo de galéga sec pour une vache et de 
100 grammes pour une brebis, 40 grammes suffisant parfois à tuer un cheval. 
Une fois que vous aurez passé le virage, vous longerez sur votre droite un petit 
bois qui est lui aussi une accrue du XXe siècle. 

11
 

 
Poste 11 

Plantation à petit gibier 
Cette longue et étroite parcelle communale a été convertie en parcelle refuge pour 
le petit gibier à poil et à plume : lièvres, faisans et perdrix. Elle sert également de 
site de reproduction pour les passereaux se nourrissant dans les milieux ouverts 
mais nichant sous les buissons (rouge-gorge ou rossignol), dans les 
buissons (fauvette babillarde, bruant jaune) et dans les arbres (pinson verdier ou 
pouillot). 
Cent mètres après le poste, sur le bord du chemin à votre gauche, un jeune noyer 
offre des noix à ses visiteurs de septembre ainsi que son ombrage aux promeneurs 
des beaux jours. Mais attention, l’ombre portée par le feuillage dense du noyer a 
très mauvaise réputation car jadis, le moissonneur en sueur pouvait « attraper » un 
refroidissement mortel en y cherchant imprudemment un peu de fraîcheur après le 
dur labeur. 
 

Poste 12 
Vue sur Gros Terme 

La prairie descend jusqu’aux berges du Nausonce. Au-delà s’étend l’Argonne mais 
la surface encore un peu bosselée de la prairie et la présence de tranchées et de 
petits tumulus dans la parcelle boisée sur votre droite témoignent qu’on pouvait 
déjà ici extraire du sol des « coquins » quand ils étaient la grande richesse de 
l’Argonne. Les coquins sont des nodules de phosphates qui se sont formés quand 
la localité était baignée d’une mer chaude et peu profonde. Sur Laimont, leur forme 
particulière leur a valu le nom de « crottes du diable ». L’histoire naturelle et 
industrielle des coquins de l’Argonne vous est contée dans le Guide de visite du 
Sentier pédagogique de l’Ancien étang dont nous allons bientôt croiser le panneau 
d’accueil ainsi que l’histoire de la ferme fortifiée, appelée Gros Terme, que vous 
apercevez au fond de la vallée. Le bâtiment actuel date du XVIIe siècle et du début 
du XVIIIe. Mais les premières mentions d’occupation permanente du site remontent 
à l’an 830. 
 

Poste 13 
Carrefour du Souvenir Français 

Nous arrivons sur le Sentier dit « de sainte Hoïlde ». Autour de vous la forêt est 
récente. Des prairies s’étendaient devant vous et à votre droite jusqu’en 1960. 
Devant vous, la plantation de peupliers, établie en 1988, arrive bientôt à maturité. À 


