Randonnée

N° 437

Météo : Vent NE modéré
Température : 5°
Distance : 10,8km Dénivelé : 132m Durée : 3h10

TANNOIS : du côté du bois de la Portaille ...

Participants : 14 adhérents

Notre président, étant tjs sur les chemins de Compostelle, il a passé
la main, à Marie-Françoise (NDLR).

Marche du : Samedi 19 mars 2016

On s’est déverrouillé les jambes comme cela :
Départ à 14h10. Un petit sentier à l’arrière de la salle des fêtes nous permet de rejoindre un chemin qui
nous mène à la "Côte Tribollot". Ca monte, ça descend et puis çà remonte tout le long du "Bois de la
Portaille", où s’étalent des tapis de scilles à 2 feuilles (scilla bifolia) et de nivéoles de printemps (leucojum
vernum) formant une jolie clochette. Un raidillon est le passage obligé pour arriver sur le plateau de la rive
gauche de l’Ornain. Regroupement à une cabane de chasse pour un arrêt minute. Nous cheminons en
direction de la RD 169. Nous traversons la route Tannois – Nant-le-Grand pour nous installer en
contrebas de la "Maison Gillot" où nous trouvons un siège pour la pause goûter. Il fait frisquet sur le
chemin "de la Perrière" en direction de la ferme de Beauregard. Nous descendons alors "la Petite
Chalaide", pente à 18°, vers le village de Longeville-en-Barrois. Nous obliquons à droite avant le canal
dans un chemin qui nous ramène à Tannois. En entrant dans le village, nous laissons à notre gauche le
château de Tannois dont la construction remonte au 16ème siècle complètement transformé fin 19ème
siècle par Charles Varinot natif de Tannois. Entrepreneur de travaux publics, il obtint la concession de la
ligne de chemin de fer d’intérêt local (Le Meusien). Fin 1914, ce réseau ferroviaire devenant stratégique,
fut réquisitionné et conforté par des travaux pour alimenter à la fois le front de l’Argonne et la place forte
de Verdun. Il est 17h20 à notre arrivée. Conclusion de JPy le vaconnais après avoir visionné les fotos de
JP le finnois : "malgré la météo grisaille, une belle marche, tintée du blanc des nivéoles et du bleu des
Marie-Françoise
scilles à 2 feuilles, sans oublier le jaune des primevères" Tout est dit !

"çà monte, çà descend et çà remonte"

Un tapis de scilles à 2 feuilles (scilla bifolia)

Un tapis de Nivéoles de printemps (leucojum vernum)

4 autres fleurs, non recensées dans le règne végétal ...

Pause "assisse"
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