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LA VAU DES LOUPS
13,5 KM – 03H30
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Assez facile
Hors sentier : borne
de la balance et
borne à la crosse
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Caractéristiques: parcours pittoresque et
varié, le long de la Meuse, près des roches et
en forêt.
Curiosités: roches de Meuse, points de vue,
vestiges de guerre, croix, bornes armoriées, et
promenade des Capucins.
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Chaque randonneur / randonneuse parcourt le circuit proposé dans ce dépliant en fonction de ses capacités et sous sa propre responsabilité. Les
informations qui sont portées sont indicatives et n’engagent pas la responsabilité du club baliseur.
En forêt : ne pas s’écarter du sentier balisé, ne pas camper, ne pas fumer ou faire de feu, ne pas laisser divaguer les animaux, ne pas jeter
d’ordures, respecter la faune et la flore et les vestiges de la guerre 14-18.
De septembre à février, période de chasse, l’itinéraire est fortement déconseillé. Les mairies sont à votre disposition pour fournir tous
renseignements quant aux jours de chasse
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Contact : lagrollesammielloise55@laposte.net

La Croix au Loup

Départ/arrivée : Place des moines 55300 Saint-Mihiel
Le circuit est balisé dans les deux sens. Dans ce
dépliant, il est décrit dans le sens des aiguilles d’une
montre.
1 – Démarrer le circuit en passant sous le palais
abbatial en empruntant rue du Palais de Justice où
se situent la bibliothèque Bénédictine et le musée
d’Art Sacré. Continuer tout droit par la rue Louis
Barthou jusqu’à la Meuse –devant la caserne, le fronton
du quartier Colson-Blaise classé aux monuments historiques.
Emprunter le chemin de halage vers la droite.
Passer sur le confluent de la Marsoupe, ruisseau
en partie couvert dans sa traversée de la ville,
sous le pont Patton - sur la rive opposée des silos agricoles
et un vieux lavoir-, longer le port fluvial. Quitter le
halage par la droite entre la dernière maison et le
premier jardin. Traverser la route de Verdun
(D964).
2 - Au-dessus de la route, les «Dames de Meuse»
- vestiges de massifs coralliens datant du jurassique, ces roches
sont depuis toujours des curiosités de la ville de Saint-Mihiel
mais aussi de la région, un lieu de promenade apprécié et
immanquable, ainsi qu’un site prisé des amateurs d'escalade
renommé.
Gravir la première roche
par un escalier escarpé
qui mène à un sépulcre
– œuvre de Mangeot 1772 La contourner par la
droite pour atteindre
son sommet, le
panorama en vaut la
peine. Poursuivre par le
sentier au-dessus des
six autres roches,
passer entre le
cimetière et la
nécropole militaire.
Grimper tout droit le
chemin et passer devant la chapelle Notre-Dame
des Neiges
3 - Plus loin, sur la droite, au ras du sol une très
ancienne croix taillée dans la pierre, c’est «la Croix
au Loup».
Prendre à gauche sur la route, en profitant du
point de vue sur la vallée de la Meuse. Tourner à la
première à droite, 300 m plus loin ne pas rater, à
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droite, l’entrée du petit sentier qui s’enfonce dans
l’étroit vallon sous d’épaisses frondaisons. Au
milieu une stèle érigée à la mémoire de l’équipage
d’un avion allemand abattu au cours de la 1ère
Guerre. Tout proche le vallon de «la Vau des
Loups»
Au bas, tourner à droite, 150m après à gauche
puis à nouveau à droite. Remonter «la Côte des
Fourniers», jusqu'au carrefour. Prendre à droite le
chemin nommé « la Tranchée des Capucins »
(tranchée signifie large chemin forestier quasi
rectiligne). La suivre sur 500m jusqu’à à une
maisonnette de chasseurs.
4 – Tourner à gauche, suivre le chemin jusqu’au
pylône, le longer, traverser le chemin empierré
pour prendre en face la longue ligne droite. Aller
jusqu’au bout, un carrefour la termine. Tourner à
droite (ou à gauche, hors sentier balisé, pour aller
voir deux bornes armoriées).
Hors sentier balisé : la borne à la balance et la borne à la
crosse.
200 m plus loin, au carrefour des pistes, une borne avec une
balance. A droite 200 m plus bas une 2ème borne armoriée d’une
crosse. Revenir en arrière sur le sentier balisé et poursuivre le
périple.
5 - 200 m plus loin sur la droite, une plaque
signale une borne armoriée d’une crosse.
Hors sentier balisé : la borne à la crosse.
Elle matérialisait la propriété des religieux - Le fossé est la limite
de la forêt de la Pitancerie. Les revenus de cette forêt
permettaient de nourrir les moines de l’abbaye d'où le nom de
Pitancerie. Revenir en arrière sur le sentier balisé et poursuivre
le périple.

Au grand carrefour des chemins, tourner à gauche
et poursuivre jusqu’à la route (D901). Profiter de
la vue sur la vallée de la Meuse.
6- Tourner à droite sur la route et la suivre
jusqu’au carrefour suivant. Prendre à droite la
route qui descend. Tourner à gauche au premier
chemin.
7- Rejoindre la promenade des Capucins –à
l’origine le lieu a été occupé par les moines capucins du prieuré
Saint-Blaise. Il a été inscrit en 1947. Faire la boucle promenade
haute puis promenade basse en profitant du point de vue sur
Saint-Mihiel au belvédère et des magnifiques tilleuls Rejoindre la ville par la ruelle des Capucins qui
descend entre les murs d’anciens jardins. Arriver
rue de Verdun tourner à gauche, peu après, à la
fourche, prendre à gauche et passer devant
l’ancienne synagogue. Dans le prolongement
emprunter la rue des Annonciades – l’ancien
monastère qui lui a donné son nom est caché derrière le grand
mur. Continuer par la rue Haute des Fosses –
l’ancienne maison du célèbre sculpteur du XVIème Ligier Richier
y est signalée - puis par la rue du Général Blaise
jusqu’à un escalier situé à droite qu’il faut
descendre En bas traverser la rue Carnot et
prendre en face la rue des Boucheries. - noter au
passage, à l’angle de ces rues, l’ancien bâtiment de la Caisse
d’Epargne (1906) - Continuer par la rue de l’Eglise en
passant derrière abbatiale St-Michel.
Retour au point de départ place des Moines.
Il existe dans Saint-Mihiel un circuit, illustré par
des plaques informatives, destiné à la découverte
de la ville. Se renseigner auprès de l’office de
tourisme.

