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Cette balade offre une vue imprenable sur la vallée du Mouzon et de l'Anger. On y découvre la formation calcaire du
réseau Natura 2000, où s'épanouïe une flore exceptionnelle (dont plusieurs types d'orchidées) et une faune qu'on
veillera à ne pas déranger.
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Patrimoine religieux

Cimetière
La vallée du Mouzon que vous vous apprêtez à emprunter durant cette balade, vous permettra
d'admirer les coteaux de part et d'autre de la route qui présentent une végétation variée alternant
pelouses et boisements. De nombreuses roches affleurantes, formant par endroit de petites falaises,
constituent la caractéristique du secteur de Circourt et accentuent l'attrait paysager. Ces falaises
qui peuvent atteindre jusqu'à 25 m de hauteur abritent sur leurs dalles calcaires une végétation
rare et protégée.

D288300 JAINVILLOTTE
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Point d'intérêt naturel

Roche aux Miroirs
La Roche aux miroirs offre un magnifique point de vue sur les méandres de l'Anger, affluent du
Mouzon, sur les forêts avoisinantes et le territoire de Pompierre. La roche appartient à l'oolithe
inférieure; elle se dresse de 25 ou 30 mètres au dessus de la route, face à la vallée et semble se
mirer dans les eaux de l'Anger. D'ou le nom de la Roche aux miroirs.
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Point d'intérêt naturel

Pelouse Calcaire
Le retour se fait par la pelouse calcaire. Comme à Maxey sur Meuse et à Rollainville (voir nos autres
circuits), la pelouse calcaire est un espace naturel protégé, géré et balisé par le Conservatoire des
Sites Lorrains (CSL). Elle fait partie des sites Natura 2000 des vallées du Mouzon et de l'anger.
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Départ du Cimetière
Face au cimetière, se diriger vers la droite et monter le chemin goudronné jusqu'à l'entrée de la
forêt. Au carrefour, bifurquer à droite sur le chemin empierré et herbeux. Parcourir environ 900
m puis tourner à droite et déboucher sur un large chemin; le remonter à gauche sur environ 850
m.

D288300 HOUÉVILLE
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La Roche aux Miroirs
Par un sentier à droite, descendre à la roche aux Miroirs (point de vue), puis revenir sur ses pas.
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La Pelouse Calcaire
Le descendre à gauche et retrouver la voie de départ. Peu avant le cimetière, monter à droite par
un chemin herbeux vers la pelouse calcaire.
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Fin de la visite
Prendre à gauche pour rejoindre un chemin empierré. Descendre alors encore à gauche jusqu'à la
D 2, la suivre à gauche le long du Mouzon pour regagner Circourt. Bifurquer à gauche pour regagner
le cimetière.
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