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2- Emprunter alors un chemin à gauche,
sortir du petit bois et traverser à nouveau
des cultures à droite puis tout droit. Après
une petite descente, s’engager sur le chemin de gauche le long d’une haie.
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Circuit de Corrupt N°41
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Laisser le circuit de Corrupt (N°41) sur la
gauche et continuer sur le chemin de la
Montagne qui traverse le plateau. Rester
sur ce chemin principal et aller jusqu’à un
bosquet d’arbres.
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Vers Bourmont
Vers St Thièbault

Traverser le chemin de la Papeterie qui
fut l’ancienne propriété de laquelle la
famille Huot tira son nom : Huot de
Goncourt. Le patronyme des frères célèbres, académiciens, Edmond et Jules Huot
de Goncourt perdit sa première partie à
cause d’une nouvelle mode de la presse de
l’époque. Prendre à droite, un chemin qui
descend vers le bois du même nom. Y

3-

entrer entre les coupes 11 et 9 et poursuivre sur le chemin du milieu à la patte d’oie.
4- Au croisement suivant, poursuivre tout
droit puis rester sur le chemin principal qui
descend. A la sortie du bois, vue sur la
Meuse et le village de Goncourt. Poursuivre
sur le chemin en herbe jusqu’à la chapelle
Saint-Roch (site pique-nique). Après la chapelle, descendre une petite route à gauche.
Arriver à Goncourt par la rue de la Crêle.
Traverser la D74 avec prudence et continuer tout droit par un chemin entre les
maisons qui descend légèrement

En bas, prendre à droite puis traverser le
pont de la Meuse. 50 m plus loin, prendre
un chemin à droite. (Si vous êtes à cheval, continuer tout droit, franchir le
passage à niveau et prendre à droite
juste après pour rejoindre le point 6).
Après des bâtiments agricoles, virer à gauche sur un sentier longeant le ruisseau
Saint-Jean et passer sous la voie de chemin
de fer.

5-

Tourner à droite et suivre le chemin
blanc jusqu’à Gonaincourt en longeant la
voie de chemin de fer et les premières prairies du Bassigny.

6-

> En chemin

Circuit de Bove et Côna N°35

LES PAYSAGES DU BASSIGNY
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Depuis l’église St Martin de Gonaincourt,
franchir prudemment la voie de chemin de
fer puis traverser le village, à gauche puis
à droite. Passer sur le pont de la Meuse et
rejoindre le CD N°74 qu’il faut traverser
avec prudence. Prendre alors en face, le
chemin “de la montagne” qui monte en
direction du plateau.
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Curiosité

Gîtes de France

(1/25000ème)

(1/25000 )
ème

IGN n°3217 Est
(Neuchâteau)
et IGN n°3218 Est
(Bourmont)

2h45 à pied
1h00 à VTT - 1h30 à cheval
Balisage

vert-jaune

Départ

GONAINCOURT,
devant l’église

Difficulté à VTT

niveau facile

La Meuse prend sa source sur la commune de Pouilly-en-Bassigny (Haute-Marne) éloignée
d’une quarantaine de kilomètres seulement de Gonaincourt. Fleuve international, long de
950 kilomètres, la Meuse se jette dans la Mer du Nord aux Pays-Bas.
La Meuse tout au long de son cours est encadrée de talus aux sommets autrefois couronnés de forteresses qui se disputaient des territoires rivaux. C’est par exemple le cas de l’ancienne cité de la Mothe aujourd’hui disparue (visite des ruines : Porte de France ou de
Soulaucourt ; porte souterraine ; bastion Saint-Nicolas ; fondations de la collégiale, des
buttes-témoins (Choiseul) qui morcellent aujourd’hui le paysage et rappellent ces épopées.)
Terroir progressivement conquis par l’élevage depuis le début du siècle, le Bassigny présente un paysage traditionnel où dominent encore de petites parcelles en herbe bordées
de haies, favorables à la conservation d’un environnement naturel qui permet d’apprécier
le rythme des saisons à travers l’observation de la faune et de la flore.
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