Circuit du Canal des Fabriques
Cette promenade nous offre un aperçu
de l’aventure métallurgique de la Vallée de la Blaise
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• Apprendre à connaître et à respecter la nature : ne pas casser les branches, ne pas cueillir les
fleurs…
• Respecter le tracé des sentiers, ne pas utiliser de raccourcis pour limiter le piétinement de la
végétation et l'érosion (surtout sur les milieux sensibles : dunes, marais…).
• Ne pas dégrader les cultures, les plantations… Toujours refermer derrière soi clôtures et barrières.
• Ne pas laisser detrace de son passage.Pas de feu dansla nature (forêts etzones broussailleuses).
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LES PETITS +
ARBRES
Vous entrez dans la magnifique forêt du Der.
Le paysage forestier d’aujourd’hui est le fruit
du travail de l’homme durant des siècles.
Domaine de l’État, la gestion et la surveillance
sont assurées par l’Office National des Forêts.
S’il vous semble qu’un tracteur est passé par
le sentier, détrompez-vous, la terre retournée
est le fruit des sangliers. On appelle cela le
boutis.
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DÉPART
Parking du terrain de sport à Louvemont
Distance : 9 km

Durée : 2 h à pied

LE PARCOURS
Depuis le parking, traversez la route et longez le canal en direction
de la salle des fêtes (fresque peinte). 1
Traversez à nouveau la route puis longez le canal pour poursuivre
votre chemin par la petite route jusqu’à Allichamps.

Vous êtes sur le site du Châtelier, ancienne
usine métallurgique.
Derrière vous se trouve le château du bous
Lapierre du XIXe siècle habité autrefois par
les maîtres de forges.
Cet ancien canal construit au XIXe siècle est
alimenté par le réservoir des Leschères à
Wassy. Il permit d’acheminer le minerai de fer
extrait dans le sous-sol de la forêt du Der
(Pont-Varin par exemple) jusqu’au fonderies
de la vallée.
De retour à Louvemont, prenez le temps de
faire un petit tour dans ce beau village fleuri
et découvrir le petit lavoir-musée. 4

À Allichamps, suivre la route, traversez le ruisseau des fabriques
et montez le flanc du petit coteau (suivre la direction de
Louvemont).
Au panneau annonçant un virage dangereux, 2 prenez le chemin
en face de vous jusqu’au bois puis tournez à gauche. Vous
continuez par la route forestière goudronnées sur 150 m environ
jusqu’à la borne jaune située à votre droite qui indique le passage
souterrain d’un oléoduc.
Tournez à gauche pour suive le sentier jusqu’à la route forestière
du buisson. Traversez et continuez en forêt puis à gauche jusqu’à
la petite route menant vers Pont Varin.

À PROXIMITÉ
Village de Louvemont
son lavoir-musée et le musée des pompiers.

Village d’Allichamps

Prenez à droite et longez cette route jusqu’au site du Chatelier. 3
Tournez ensuite à gauche puis encore à gauche pour prendre le
chemin de halage du canal qui ramène à Louvemont.

INFOS PRATIQUES
Office de Tourisme du Lac du Der - Station Nautique
51290 - GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT - 03 26 72 62 80 - www.lacduder.com

Retrouvez
ce circuit
sur votre
Smartphone

