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Circuit 1Du Rupt de Mad & Madine
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 INFOS CIRCUIT>
Distance : 18 kms

Durée : 5h00

départ : Thiaucourt
Chemin des promenades

Balisage : puis



Randonnez
aux 3 Vallées !

Circuit
Du Rupt de Mad & Madine

1 Départ de la pharmacie. Prenez le chemin des promenades et traversez la D28 pour 
prendre la route qui s’élève vers les hauteurs de Thiaucourt. Passé le lotissement, le 
chemin longe le cimetière américain.
Du point de vue botanique, vous remarquerez sur votre droite une végétation haute. 
Espèce invasive, la Renouée du Japon se développe généralement le long des cours 
d’eau.

2 Gardez le cap droit sur le plateau, jusqu’au prochain carrefour. Là, bifurquez à gauche. 
Plus loin, descendez tout droit vers la route de Bouillonville, puis rejoignez le village 
sur la droite par la D 28. Admirez le muret. Il soutient une haie, composée de 
cerisiers et pommiers…
Bouillonville est un village typiquement lorrain. Ses maisons adossées à la falaise, 
en forme de fer à cheval, en font un village semi troglodyte.

3 A l’entrée de la commune, prenez le sentier sur la gauche longeant le Rupt de 
Mad. Il reprend l’emprise de l’ancienne voie ferrée. Traversez la route et continuez 
sur ce charmant parcours semé de saules, bouleaux et noisetiers. Bifurquez à 
droite au prochain carrefour.

4 Rejoignez la D28 sur votre droite puis prenez le chemin menant au cimetière alle-
mand, à gauche. Sur le versant opposé, une pelouse sèche mérite le coup d’oeil.

5 Suivez ensuite le large chemin vallonné de crête menant à Pannes. Pénétrez dans 
le village jusqu’à l’église puis empruntez les escaliers jusqu’au monument aux 
morts. Traversez le village, prenez la RD en direction du Lac de Madine (sur en-
viron 1 km). 

6 Quittez cette voie au profit d’un large chemin. Situé sur la gauche, il enjambe la 
rivière la Madine. De là, s’offriront à vous une vue magnifique, celle de la butte 
de Montsec et un panorama exceptionnel sur le Lac de Madine.

7 Sur le plateau, quittez le chemin principal, prenez celui de gauche. Il s’élève entre 
les cultures. En arrivant sur l’aire de pique-nique de la Croix de Charpentier, conti-
nuez sur la gauche pour regagner Essey et Maizerais.

8 Dans le village, prenez la rue située devant l’église, continuez en direction du 
cimetière. Après avoir longé un verger, poursuivez tout droit, en direction du silo. 
Devant la ligne SNCF, passez sous le viaduc, à proximité du Rupt de Mad. Le chemin 
serpente ensuite à flanc de colline jusqu’à la petite route d’Euvezin. 

9 Traversez la route et empruntez le chemin de gauche. Passez sur le pont. Une table de 
pique nique vous accueille, au centre du village, pour une pause bien méritée.

 Au monument aux morts, prenez la rue de l’église, traversez le pont et prenez à gauche. 
Sur votre droite, prenez le chemin qui serpente jusqu’au plateau vallonné d’Euvezin. 

 Après avoir longé la ligne de chemin de fer, passez sous le tunnel, admirez les paysages 
de bocage boisé. Retour sur des champs cultivés. Retrouvez la route. 

 Montez sur la gauche, prenez le premier chemin à droite. Suivez le balisage marqué d’un 
cercle bleu. Regagnez Thiaucourt par une paisible descente.
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En chemin : 
• Jaulny : château (XIe au XVIIIe siècle), point de 

vue, viaduc de la LGV, lavoir et fontaine
• Thiaucourt : musée du costume militaire, cime-

tière militaire américain
• Euvezin : ferronnier d’art, l’église Saint Gorgon, 

château restauré au XVIIIe siècle
• Bouillonville : cimetière militaire allemand

A proximité :
• Xammes : église Saint Clément XIIe et XIIIe siècles.
• Thiaucourt : cimetière militaire allemand 
• Base de loisirs de Madine, Monument de Montsec

 le cimetière américain
Situé quasiment au centre du Saillant de Saint-Mihiel, 
d’une superficie de 16 ha, il est le 3eme plus grand 
des 8 cimetières militaires américains de la Première 
Guerre Mondiale en Europe.
Le lieu se compose d’un mémorial, d’un musée, 
d’une chapelle et de 4153 croix représentant les 
soldats inhumés. 
117 d’entre elles n’ont jamais été identifiées et 
portent la mention « Ici repose dans la gloire 
éternelle un soldat américain connu de Dieu seul ».
N’hésitez pas à vous présenter à l’accueil du 
Cimetière afin d’effectuer une visite commentée 
pleines d’anecdotes sur ce lieu remarquable.

A la sortie de Bouillonville, une fois la Madine 
franchie, prenez le chemin qui monte sur votre 
gauche afin de rejoindre Euvezin. Suivre le 
balisage « croix bleue ».

Lavoir de Thiaucourt

église de Pannes du XIXe siècle

Cimetière americain de Thiaucourt

Le Rupt de Mad à Euvezin


