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Cet itinéraire alterne des paysages variés : falaises rocheuses, eaux, bois et grottes. Il comblera les
amoureux de la nature avec sa faune et sa flore diversifiées. Certains sites de cette balade sont classés
Espace naturel protégé. De plus de nombreux vestiges religieux s'y trouvent.
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Gr Grande Rue
88300 REBEUVILLE
Altitude : 288m
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Lieux historiques, Point d'intérêt naturel

Les richesses de Rebeuville
La région de Neufchâteau et de Châteanois foisonne de croix de chemins, finement sculptées.
Rebeuville en dénombre sept dont quatre datant d XVIe siècle et classées aux monuments
historiques. Elles sont toutes en calcaire, matériau local abondant. Rebeuville dispose aussi d'une
église dédiée à Saint-Martin du XIXe siècle construite en haut du village...

Maguenelle
88300 CIRCOURT-SUR-MOUZON
Altitude : 304m
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Point d'intérêt naturel, Réserve naturelle

Faune et flore
Le sentier longe le Mouzon, affluent majeur du fleuve Meuse dans le département et qui serpente
entre Lorraine et Champagne-Ardenne.
Entre Rebeuville et Certilleux se trouve une érablaie-frênaie, relique glaciaire, se perpétuant dans
certains fond de vallons froids et humides.
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Unnamed Road
88300 CERTILLEUX
Altitude : 346m
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Points de vues et panorama, Réserve naturelle

Les grottes de l'enfer
Les "Grottes de l'Enfer" sont situées au milieu du bois du même nom. Ce bois est constitué d'une
érable sur des éboulis calcaires. Cet Espace naturel protégé fait partie du site Natura 2000 des
vallées du Mouzon et de l'Anger retenu par l'Europe pour leur intérêt biologique exceptionnel. Les
différentes cavités naturelles de la vallée hébergent des espèces rares de chauves-souris en hiver.
Très sensibles au dérangement, ces animaux sont protégés par la loi. Afin de participer à leur
préservation, veuillez éviter de fréquenter les entrées novembre à mars. Évitez autant que possible
de les éclairer directement.
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Rue Abbé Bertrand
88300 CERTILLEUX
Altitude : 381m
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Réserve naturelle

Le petit circuit
Aller-retour depuis Rebeuville: 4 km.
Une grotte est visible de l'autre côté du Mouzon. Il s'agit de la grotte Jeanne de la Belle, qui tire
son nom d'une famille pauvre qui y vécut au XIXe siècle. Cette grotte est la seule connue en
Lorraine pour avoir été habitée à deux époques de la préhistoire: au moustérien et au magdalénien.

Note d'information:
Pour ce sentier il peut être utile de prendre le sentier des grottes de l'enfer pour les rubriques
faune et flore et grottes de l'enfer.

D164
88300 REBEUVILLE
Altitude : 339m
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Points de vues et panorama

Le grand circuit
Ce circuit vous emmène jusqu'au calvaire du Val Husson (XVIe siècle) et vous offre un beau panorama
sur le village. En poursuivant le chemin, vous arriverez au hameau de Bréchaincourt. E votre arrivée
à Certilleux vous verrez la chapelle Saint-Martin, connue depuis 1402 au Pouillé de Toul.. Ce village
est le lieu où a été créée la première toile souveraine, le célèbre pansement cicatrisant, par l'abbé
Bertrand...
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