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Caractéristiques: petite partie en plaine, deux 
côtes un peu accentuées, le reste est un circuit 
sur des plateaux forestiers sous les frondaisons 
des arbres. 
Curiosités: église, lavoir, fontaines, abreuvoir, 
stèle et calvaires. Sceaux de Salomon, Orchidées 
et Muguets au printemps 

GS14 – Raccourci  
LA GRANDE ENCEINTE 

10 KM –  02H30  

 

Assez facile 
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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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Départ : 18 Grande Rue 55210 Chaillon 
 
Le circuit décrit dans ce topoguide est la version rac-
courci du GS 14 La Grande Enceinte  
 
Le circuit est balisé dans les deux sens. Dans ce dépliant, il est 
décrit dans le sens des aiguilles d’une montre au départ de la 
mairie. 
 
Chaillon, petit village typiquement meusien, situé dans 
une étroite vallée traversée par le Rû-de-Creuë qui fait 
communiquer la plaine de la Woëvre avec la vallée de la 
Meuse. 
Son nom est certainement tiré du mot latin « Castel-
lum », du nom du rocher de Châtillon à l’ouest du village 
et qui domine les voies de communication entre les 
trouées de Spada et Creuë ; il aurait été occupé dès 
l’époque gallo-romaine ainsi que l’attesteraient les ves-
tiges découverts dans les environs. 
La commune a beaucoup souffert des combats de la 
grande Guerre ; son église, construite en 1841, a été dé-
truite dès le début du conflit par les tirs de l’artillerie 
française. Reconstruite en 1929, elle est dédiée à Saint 
Remy, patron du village. Occupé dès le début du conflit 
par les troupes allemandes, la totalité des habitants avait 
alors été évacuée.  
Le village reconstruit n’a jamais retrouvé l’activité du dé-
but du siècle où nombre de métiers aujourd’hui disparus, 
coexistaient : drapiers, perruquiers, brodeuses, sabotiers, 
charrons, tonneliers, pour ne citer que les plus rares. 
Aujourd’hui une activité renaît avec la présence d’une 
chèvrerie, savonnerie, huilerie, micro-brasserie, viande, 
légumes, favorisant le commerce en circuit court. Ces 
producteurs se sont regroupés et commercialisent leurs 
productions locales dans l’Echoppe à l’entrée du village. 
Un patrimoine historique demeure cependant : calvaires, 
ensemble lavoir-fontaine-abreuvoir, fontaines,  église 
(peintures de D. Donzelli), maison des Moines (XVIIIème 
siècle) qui appartenait aux prémontrés de l’abbaye de 
L’Etanche (au Nord du village). Un sentier reliait l’abbaye 
au village puis se poursuivait vers le Sud en direction de 
l’abbaye de St Christophe (entre Woinville et St Mihiel).  

 
1- Partir dos à la mairie par la  D133 sur 50m, en direc-
tion d’Heudicourt.  
Au calvaire, prendre à gauche le  chemin dit « de Clo-
sure » qui part à travers champs. Prendre à droite juste 
avant le ruisseau de Criot, qui est drainé, le suivre 
jusqu’au pont. 
 
2- continuer à longer le ruisseau jusqu’à la route. 
 [A gauche c’est le sentier principal. En l’empruntant le sentier fait 
2,5 km en plus]  
 

3-En arrivant 
vers la route, 
la vallée se 
prolonge sur 
en face, c’est 
là que se 
trouvaient, 
jusqu’à la 
1ère Guerre 

Mondiale, la ferme et l’ancien moulin de Criot. Le moulin 
et son bief étaient situés en face, de l’autre côté de la 
route 
[C’est là que  le raccourci rejoint le sentier principal.] 
Prendre la route à droite sur 200m ; puis à gauche pour 
emprunter le chemin forestier. Prendre à gauche au pre-
mier carrefour. Le chemin s’élève en pente douce au 
flanc d’une colline. Au carrefour des quatre chemins, 
prendre à droite jusqu’à la stèle qui célèbre la mémoire 
d’Henri Poirson, maire de Buxières-sous-les-Côtes. Une 
épitaphe rappelle les circonstances de son décès. 
 

4- Ici, quitter le chemin forestier, par la droite, en em-
pruntant une piste peu visible qui s’enfonce en ligne 
droite sous la voute des arbres du « bois de la Grande 
Enceinte Elle chemine sur un plateau. Plus loin, elle est 
rejointe par un grand chemin forestier qui arrive de la 
droite ; continuer tout droit pendant 300m environ. 
 
5- Là emprunter la piste, peu visible elle aussi, qui part à 
droite pour rester sur le plateau. Plus loin, tourner à 
droite entre les coupes 19 & 24. Au chemin forestier  
tourner à gauche. Prendre la première piste à droite 
entre les coupes 29 & 30. Au croisement suivant prendre 
à gauche. La pente s’accentue rapidement pour redes-
cendre vers la vallée.  
 
6-Au bas, un dernier chemin forestier; prendre à droite, 
passer devant une ancienne carrière. Bientôt Chaillon ap-
parait à travers la lisière. Arriver au village, traverser la 
route, la rue du Paradis mène à l’église. Tourner à droite  
rue de l’église, au monument aux morts une dernière 
fois à droite pour rejoindre le point de départ  
 
 
A noter le calvaire avec un pigeonnier intégré dans la ma-
çonnerie d’une petite maison proche de la Mairie 

 Le lavoir et sa fontaine abreuvoir 

 Ancienne ferme de Criot 


