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Découvrir le pays de Jeanne d'arc entre Histoire et Patrimoine naturel exceptionnel. 15 km balisage: triangle jaune
(voir carte)

88630 DOMRÉMY-LA-PUCELLE
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Rue de la Basilique88630 JUBAINVILLE
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Départ: Maison natale de Jeanne d'arc
Domremy-la-Pucelle
Le village natal de Jeanne d'arc vous invite à découvrir l'histoire de notre Sainte locale à travers
sa maison natale, le centre johannique retraçant l'épopée de celle-ci à travers la France. Au centre
du village, au coeur de l'église, découvrez la cuve baptismale de Jeanne.
Surplombant le Village, l'imposante Basilique du Bois Chenu, construite au 19 emme siècle, fût
consacrée et dédiée à Ste-Jeanne en 1926.

Sous la Chapelle88630 SIONNE
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Pelouse calcaire du plateau de Beauregard
Le sol calcaire très perméable conjugué à l'exposition ensoleillée donne à cet endroit une végétation
de type méditerranéenne très favorable à la floraison des orchidées. Vous rencontrerez peut-être
quelques unes des 50 variétés de papillons, la mante religieuse ou la crintive vipère aspic.
Le conservatoire des sites lorrains qui gère cet espace naturel sensible y a balisé un sentier de
découverte de 6 panneaux explicatifs.

Rue du Petit Village88630 SIONNE
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La chapelle de Beauregard
Entourée de ces fameuses pelouses sèches, la chapelle de Beauregard est édifiée en 1265 par le
comte Geoffroy, revenu sain et sain de la septième croisade. Les ermites faisaient office de
guérisseurs grâce aux plantes qu'ils récoltaient sur le plateau de Beauregard offrant une flore très
riche. Cette chapelle renferme une piéta du 14 ème siècle.
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Route de Goussaincourt55140 VAUCOULEURS
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La Meuse
La Meuse sereine et endormeuse entre Brixey aux chanoines et Greux au pays de Jehanne

La Chapelle88630 SIONNE
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Jeanne d'Arc et la Chapelle de Bermont
Jehanne éprouvait pour la chapelle de Notre-Dame de Bermont une prédilection toute particulière.
Pendant toute sa jeunesse et jusqu'à son départ pour Vaucouleurs, elle s'y rendait chaque semaine
(alors que ses parents la croyait aux champs! ). Ce fût un détail important de son procès, l'évêque
Cochon qui voulait condamner Jeanne réfuta les propos de Nicolas Bailli attestant que Jeanne

d''Arc était pieuse en affirmant à l'aide de nombreux témoignage que la petite Jeanne se rendait
hebdomadairement à la Chapelle de Bermont pour prier et démontrer tout l'amour qu'elle avait
pour Dieu.
Aujourd'hui subsiste de précieuses fresques de l'époque johannique (15 eme siècle)

Aujourd'hui le site est classé est demeure un lieu de recueillement et de pèlerinage.
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