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Depuis la salle polyvalente d’Aillianville,
prendre la route d’Orquevaux et tourner à
droite après la scierie, 150 m plus loin. Au
bout du chemin, tourner à gauche et suivre
le chemin «de Reynel» sur 350 m.

et conduit à Orquevaux, village pittoresque,
(flore riche et faune intéressante). Poursuivre
le circuit en longeant le haut du « Cul du
Cerf » par la gauche, puis rejoindre la D148,
que l’on suit sur un peu plus d’un kilomètre.

1- Prendre à droite un chemin en herbe qui
permet de rejoindre la forêt d’Aillianville, où
le balisage est plus dense.

4- Prendre ensuite à gauche une route
communale menant à Aillianville. Passer à
proximité de la ferme de Champaumont et,
600 m après être entré dans le bois, tourner
à droite.

2- Prendre à gauche et contourner la forêt
privée du Charmoy. Vous êtes en limite des
communes de Trampot et d’Aillianville, mais
aussi entre les Vosges et la Haute-Marne. Plus
au nord-ouest, la forêt de Trampot est truffée
de gouffres (jusqu’à 33 mètres de profondeur)
et de fontaines alimentant un vaste réseau
souterrain. On peut d’ailleurs en découvrir un
spécimen non loin du sentier (être prudent).
3- Au bout de quelques kilomètres de forêt
on atteint « le Cul du Cerf ». Un sentier
escarpé permet de descendre au bas du
gouffre. Une autre balade longe la Manoise

5- Prendre à gauche une tranche étroite qui
permet, au bout de 500 m de rejoindre le
chemin « de Vesaignes ». Sur votre gauche,
vous pourrez découvrir la pierre tombale
d’un bûcheron, Monsieur Taillandier, tué à
cet endroit en plein labeur.
6- Le chemin sort bientôt de la forêt et
traverse les champs : vous êtes sur « la
grande voie ». Après une courte montée,
celle-ci rejoint la petite route et vous ramène
au village d’Aillianville.

> En chemin
« LE CUL DU CERF »
Le « Cul du Cerf » est une vaste dépression, une « reculée » en forme d’entonnoir créée par la haute
source de la Manoise qui sort à 70 m en dessous du plateau calcaire. D’un tracé presque circulaire, le
spectaculaire ravin est large de 200 m, profond de 65 m avec des pentes supérieures à 45°. Dans le
fond du gouffre apparaissent les eaux de la Manoise, qui sont en fait une résurgence qui draine une
bonne partie des eaux d’infiltration du plateau perméable de Leurville et de Trampot. La circulation
souterraine s’effectue dans une suite compliquée de galeries et de puits parfois encore inexplorés,
creusés par dissolution du calcaire par les eaux acides, puis par action dynamique. Une exploration
de la source au fond du site a conduit au bout d’une distance de 150 mètres à un siphon qui garde
son mystère. En effet, il n’a pas été dans les possibilités des explorateurs d’aller plus loin.
La dénomination imagée du « Cul du Cerf » viendrait soit de la topographie du site qui servait autrefois
à l’accul du cerf traqué, soit de la tache crayeuse de couleur claire entourée de calcaire gris brun
évoquant la bavette du cerf.
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