Club « RANDON’ AIRE »
26 Rue Ulysse Guinard
COUSANCES AUX BOIS
55500 COUSANCES LES TRICONVILLE

Randonnée

N° 413

tel : 0329783601 - port : 0611455744
e.mail : randonaire55@orange.fr

Marche du : Samedi 17 octobre 2015
Météo : Nuages et brouil-

BAR-LE-DUC« Vers Behonne et la Côte Baillot »

lard

Longueur : 10,2 Km

Dénivelé: 226 m

Température:

8°

Durée : 3 h. 10
Nombre de participants :

Adhérents club : 10
Non adhérent(s) club:

église paroissiale début 1960)
dans le quartier de Marbot
(hameau, intégré à la ville de Bar
le Duc au 16ème siècle), qui s’est
développé à partir de la fin du
19ème siècle (arrivée du chemin de
fer en 1851 et création en 1853
d’un dépôt de matériel ferroviaire
et d’ateliers de réparation/
maintenance - 600 cheminots y
travaillaient encore lors de la fermeture en 1972).
Nous sommes 9 randonneurs,
Bernard devant nous rejoindre
rapidement.

Nous traversons la route Voie Sacrée puis le ruisseau « Naveton »,

Prévu

On s’est déverrouillé les jambes
comme cela :
Départ à 14h10 place de la chapelle (devenue
Photo 8

qui prend sa source dans un vallon descendant
de Rumont vers Naives-devant-Bar et s’écoule
sur 8 kms vers
Bar le Duc où il se jette dans
l’Ornain.
Puis, nous nous armons de courage dans le
chemin de Morsolle, qui nous mène sur le plateau de Behonne. Peu de visibilité sur la côte
Sainte Catherine - nous devinons au loin l’hôpital de Bar le Duc.

Mais toujours pas de Bernard en vue. Avant de
descendre vers le village de Behonne, Jean Pierre le finnois s’inquiète de savoir où se trouve
notre randonneur esseulé, lui donne notre position près du château d’eau de Bar le Duc, les
conseils pour nous rejoindre
Un peu plus loin, connaissant ses talents de lecteur de carte IGN, nous lui laissons le tracé de
la rando déposé sur la croix du chemin de Barauval (photo 8). Ne voyant toujours pas de Bernard à l’horizon, nous nous inquiétons à nouveau. Figurez-vous que sur le plateau, notre incorrigible willeroncourtois a pris la direction
d’un autre château d’eau, celui de Behonne et
devinez quoi, il était dans une direction opposée à la nôtre. A nouveau, il est remis sur le

par un sentier dans la Côte Baillot. Des aboiements nous font opter pour un retour direct

Photo 28

vers la Voie Sacrée (Zabeth qui avait déjà entamé une montée raide vers le bois de Maestrich,
rebrousse chemin). Plutôt que de suivre la route
VS, nous revenons par le chemin de Curmont et
retrouvons celui de Morsolle emprunté 3 heures
plus tôt.

Photo 19

bon sentier et nous retrouve enfin (photo 19)
juste avant de redescendre via « Les Epinottes » (photo 23) dans le val de Naives-devantBar. Avant de traverser à nouveau la Voie SaPhoto 32

Retour place de la chapelle – il est 17h 20
(photo 32). Il est vrai que nous avons fait de
longues pauses !!!!!!!! téléphoniques et d’effusions de joie au moment des retrouvailles
(inespérées).
Texte de Marie-Françoise

Photo 23

crée, pause goûter (photo 28) gargantuesque
(réductions de viennoiserie offertes par les finnois – chocolat à profusion, noir, au lait, aux 4
épices, ..) Ainsi requinqués, nous franchissons à
nouveau le « Naveton ». Malgré la présence de
chasseurs au loin et d’un panneau de chasse,
pas très rassurés, nous entamons notre retour

Photos de Jean-Pierre le
Finois

