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Autour du Lac de Madine...
lecture d'un paysage

Lac de Madine

Carnet de route

Ici se succèdent des villages au pied des Côtes de Meuse où vergers de
mirabelliers et panoramas exceptionnels promettent un parcours magniﬁque
sans difﬁculté majeure. De grandes pistes silencieuses dites "chemins
blancs" offrent un parcours sécurisé à faire en famille...

Un petit afﬂuent de la rivière du Rupt de Mad du nom de "La Madine" a
donné naissance à un des plus grands lacs artiﬁciels français. Site naturel
remarquable dont une partie est classée en réserve nationale de faune
sauvage et Natura 2000, le site de Madine offre de nombreuses possibilités de
promenades avec des points de vue exceptionnels depuis le balcon des Côtes
de Meuse ou encore depuis la butte témoin du Montsec. Le petit patrimoine
rural des villages alentours y est exceptionnel. Observez le groupement
des constructions les plus anciennes intégrées aux lignes du relief. Levez la
tête pour apercevoir sur le toit de quelques maisons les ﬂamandes (tourelles
vitrées pyramidales) qui permettaient d'apporter la lumière dans les maisons.
Prenez le temps d'arrêter votre regard sur les lavoirs, fontaines et gayoirs
remarquables. Ce n'est qu'à ce prix que le pays se découvre.

Boîte à idées
• Faites votre plein de panier pique-nique à Chaillon chez Hélène Lebas.
Magasin de produits du terroir et vente de fromage de chèvre et de
vache.
• Etape chez les vignerons et arboriculteurs des Côtes de Meuse.
• A découvrir !
A Loupmont : le lavoir à impluvium (système de récupération d'eau de pluie).
A Nonsard : le lavoir et la lavandière réalisée par le sculpteur Denis
Mellinger.
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Continuer sur chemins blancs
dits "du tacot" le long des villages
sous les Côtes. Suivre le balisage
jaune et rouge.
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Panoramas : La route d'Heudicourt à
Chaillon offre une vue sur les vergers au
premier plan, le village et le lac de
Madine à l'est. A 372 m d'altitude
dominant le village, la chapelle des
Bures à Buxières permet grâce à une
table d'orientation d'observer le paysage.
Enfin, au-delà du site historique la butte
témoin de Montsec est intéressante car ici
le point de vue à 360° permet de découvrir
le lac mais aussi l'ensemble des Côtes,
la plaine et la vallée du Rupt de Mad.
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Vers Richecourt
Liaison
circuit n°9

Loupmont

Liaison
circuits n°6 et n°7
Vers Apremont-la-Forêt

7 Prendre à gauche sur
la D 12 jusqu'à Montsec.
Possibilité de monter
jusqu'au monument du Montsec.

6 Prendre le chemin à
gauche et passer dans
le village pour retomber sur
la D 908. Continuer jusqu'à la
prochaine intersection.
5 Prendre à gauche le chemin
réservé aux cycles jusqu'à la D 908.
4b Prendre à gauche la D 119 jusqu'à Montsec.
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8 Au carrefour, se diriger
Vers Pannes
tout droit "rue des vergers"
et suivre le panneau
"Tour du Lac" jusqu'à Madine 1.

Point info tourisme :
03 29 89 32 50
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Variante "Le tour du Lac" : (20 km)
Au départ de Madine 1,
prendre le circuit dans le sens
des aiguilles d'une montre et
suivre la signalisation "Tour du Lac".
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À la croix Rollet prendre à droite.
Poursuivre tout droit.
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30 km

À la sortie du village, prendre le
chemin blanc sur la gauche.
Continuer tout droit jusqu'à la
prochaine intersection.
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Cycling time
1h45

Vers Vigneulles-les-Hattonchâtel
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Suggested
starting points
Base de loisirs
Madine 1 ou
Nonsard

Par "Chemins blancs" :
Depuis la Maison de Madine ou la Placette,
suivre la petite route par le Port et rejoindre
Heudicourt par la digue.
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PRATIQUE

TRAVERSÉE DU PARC À PETITE VITESSE
LE LONG DE LA LGV :
Vous empruntez la TP-LGV au niveau
de Chaillon, Heudicourt sous les Côtes,
Nonsard et Pannes.
.

4a Pour finir cette boucle, prendre à
gauche la route locale jusqu'à la D 119.
4 Prendre à droite la D 119
vers le village de Woinville.

