Randonnée

N° 406

Météo : Sud modéré
Température : 20°
Marche du : Mercredi 26 août 2015

Distance : 8,9 km

Dénivelé : 152/180m Durée : 2h30

VILLEROY sur Méholle : .Le Panama, Bois de Vaucouleurs, la Rigole ... Participants : 13 adhérents
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Villeroy sur Méholle (Villa Regia)
D'or au chevron renversé d'azur chargé
de deux fleurs de lys d'or posées en
chevron renversé, accompagné en chef
d'une hure de sanglier de sable défendue
et allumée d'argent.
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Saint-Èvre est le vocable de l'église fortifiée du lieu.
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Çà c'est baladé comme cela : Après avoir salué Delphine, l'épouse de l'édile local, nous allions partir, à 9h05, lorsque l'ami Bernard est arrivé,
dans son destrier automobile. Pendant que nous attendions, qu'il chaussât ses godillots, je reçois un appel de Nicole, qui était perdue à Void
(devant chez Coutarel). Après quelques indications, elle repartait, vers un lieu de passage de notre marche, à savoir : "Le Panama", qu'elle ratât,
puisqu'elle se retrouvât à Mauvages. Après un demi-tour vers le fameux Panama(1) qu'elle ratât une deuxième fois, elle fît une très belle marche
arrière, après avoir aperçu la belle Flo… C'est ainsi que nous partîmes à 12+1 randon'aires. Avant cet épisode épique, nous avions traversé le village (fleuri) de Villeroy, admiré une maison jumelle, et emprunté le chemin entre "la Voie d'Oey" et "Chermizel". Nous arrivions au ruisseau de La
Méholle (avec de l'eau courante, sous le pont) lorsque nous furent accueillis par un braiment ou braiement, qui est la vocalisation caractéristique
d'un "Equus asinus", bien connue au travers sa célèbre onomatopée "hi-han". Le véhicule de Nicole, garé, les pieds de Nicole, chaussés, nous passons sous le pont de l'ancienne voie ferrée de Sorcy (gare) à Chaumont, par Montiers en Der. Nous pénétrons aussitôt dans les bois communaux
de Vaucouleurs, en limite avec ceux de Mauvages (le Bois joyeux) pour emprunter la "Tranchée Lebon". Ce patronyme est issue d'un Garde Forestier "assassiné" le dimanche 17 septembre 1871 (par les allemands). Je n'ai pas trouvé de transcription de son décès dans les archives de la
Meuse. (À noter au Sud du monument, le lieu dit "La plaine sans dent"). À la fin de cette tranchée nous tournons à gauche dans la "Sommière" de
la Réserve. Le profil annonçait un dénivelé de 152m, mais c'était sans compter les "montagnes russes" sur le terrain. Que ce soit aux "val" ou
"Vau" A & B, les pentes étaient supérieures à 10%, ce qui fait que les 152m annoncés seront plus proche des 200m de dénivelé, en fin de randonnée. La pause sera effectuée au Pk 4,1, au carrefour avec la Sommière de Septfond.
Sommière : Chemin sur lequel les chevaux et bêtes de somme circulaient pour sortir hors des forêts le bois, le charbon de bois ou les grands
animaux tués à la chasse, ou y amener les bûcherons, les charbonniers et leur matériel.

"ML" = Monument LEBON

Maxime du jour : "à Villeroy, rien ne sert d'arriver en retard, si c'est pour partir en avance"

Pause au PK 4,1

Nous continuons dans la parcelle n°11. Le principal soucis d'un "meneur" de randonnée, c'est d'être convivial, tout en restant attentif au chemin parcouru. Ayant oublié mon GPS à la maison, je ne peux que me fier à la carte et aux réalités du terrain. Ce qui fait que je n'ai pas compté
le nombre de ligne. Arrivé devant la parcelle n°8, (les n° de parcelle ne sont pas indiqués sur la carte), je pense être entre la 9 & la 10. Un
semblant de ligne, nous induit en erreur, et nous faisons donc une descente en "hors piste", pour enfin retrouver le (bon) chemin, dans le "Val
du grand Vau" (et non pas le "Vau du grand Val"). Nous passons de nouveau sous l'ancienne voie de chemin de fer, et empruntons la D10, jusqu'au carrefour avec la D168b, en direction de Villeroy. Après un bref arrêt, au pied d'un couple de frêne, nous franchissons le canal de la
Marne au Rhin, au niveau de l'écluse n°4, dite du "Grand Charme", j'explique à Bernard, que la tringlerie rouge sert à stopper la manœuvre de
sassage, et la bleue a effectuer la "bassinée" (100 commentaires). Nous continuons notre petit bonhomme de chemin; pour arriver sur le pont
enjambant la Méholle, et "ho!" surprise, le lit de celle-ci est à sec. C'est une "perte", un peu, toutes proportions gardées, comme celle de la
Meuse à Neufchâteau (88). Nous tournons à droite dans un chemin passant au pied de la pelouse calcaire du "Grand Cherme" gérée par le
Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine (http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FR4100181_Meholle_DOCOB_novembre2000_public__cle5971d2.pdf). Nous longeons la rigole alimentaire du canal, avant de remonter dans le val entre le "Grand Cherme" et "Feuille Sue). Arrivés sur le plateau, je savais
qu'il n'y avait pas de chemin en lisière, mais par contre celui devant nous mener à celui du "Taillis" a disparu "corps et biens" . A l'entrée du
village, la visite de l'abreuvoir - lavoir, restauré avec soin, a enchantée les Randon'aires. Après la photo de groupe devant la belle fontaine du
village, en fonte de Tusey ("tu sais"), nous nous séparâmes, contents de la météo matinale, et de la "beauté" des paysages traversés.
à+ dans le bus
jpy le vaconnais
(1)
Panama : Ce terme vient, du fait que les conducteurs des chevaux halant les péniches, portaient un chapeau de paille, genre "Panama". Les
maisons écurie, des sociétés de halage, seront, elles aussi, dénommées "Panama".

Foto de groupe des 13 randon'aires, devant cette belle fontaine fleurie
Village fleuri à **
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Le GPS oublié à Vacon

Villeroy sur Méholle (constatations)
1- pourquoi les illuminations de fin d'année
sont elles toujours présentes en cette saison, sur la Mairie ?;
2- pourquoi l'eau coule au lavoir et pas à la
fontaine ?

