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N

0 250 m 500 m 1 km

Echelle 1 : 25 000

 INFOS CIRCUIT>
Distance : 14 kms

Durée : 4h30

Départ : Mandres-aux-4-Tours
(parking du petit étang)

Balisage :
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Randonnez
aux 3 Vallées !

Circuit
de la Forêt de la Reine à Madine

> éTapeS

> CURIOSITéS

> zOOm SUR... la Forêt de la Reine

En chemin : 
• Beaumont : église Saint Martin reconstruite, vergers 

conservatoires
• Mandres aux 4 Tours : Eglise Saint Martin recons-

truite, vestiges de château fort (anciennes douves), 
lavoir du XIXe, 

• Butte et monument de Montsec, Base de loisirs de 
Madine, 

A proximité :
• Seicheprey : Jardins du Courot (labyrinthe de maïs, 

mini golf… )

Le départ de ce sentier se situe au Nord 
du massif forestier humide de la Reine. Ses 
étangs et ses prairies enclavés ou en lisières 
en font un « écocomplexe » remarquable. 
Ses forêts alluviales composées d’ormes lis-
ses bordent les ruisseaux et les étangs. Des 
peuplements classés, des prairies humides 
à hautes herbes offrent une multitude d’ha-
bitats pour de nombreuses espèces anima-
les et végétales. 
Les naturalistes avertis auront plaisir à ob-
server une flore caractéristique des forêts 
alluviales, une avifaune diversifiée avec des 
spécimens rares en Lorraine comme le bu-

tor étoilé et trouveront dans la multitude de 
mares la plupart des amphibiens habitués 
à notre région. 
Sur la commune de Mandres aux 4 Tours 
vous pourrez également découvrir le Neuf 
étang, site naturel géré par le Conservatoi-
re de Sites Lorrains ainsi que le ruisseau du 
même nom, affluent rive gauche de l’Esch, 
très caractéristique des ruisseaux évoluant 
en forêt humide. Eau stagnante, lit très lar-
ge et grand nombre de bois tombés carac-
térisent ce cours d’eau.
Un caractère sauvage à découvrir, mais 
prenez gares aux moustiques !

1 Garez-vous à l’étang de Mandres et prenez la direction du village 
de Mandres, par la petite route forestière. Juste avant le camping 
municipal prenez le chemin enherbé sur votre gauche. Gardez le 
chemin principal qui se poursuit en lisière de bois.

2 Laissez ce chemin qui retourne sur Mandres en prenant sur la 
gauche à l’intérieur du bosquet. Traversez la buse et longez la 
haie par le chemin principal qui vous amènera, entre prairies et 
cultures, jusqu’au petit bois (passez sous la ligne électrique).

3 Ce large chemin récupère ici la route nationale et vous conduit 
dans le village de Beaumont (prendre sur votre droite). 50 m 
l’entrée dans le village de Beaumont, prenez sur votre gauche 
le chemin qui s’étend vers la Meuse. Il alterne entre bosquet et 
plaine céréalière et offre un beau panorama sur les cotes de 
Meuse et la butte de Montsec.

4 Prenez ensuite le chemin sur votre droite qui descend en direc-
tion de la ligne de chemin de fer. Empruntez le passage sous le 
pont et remontez en longeant la ligne de chemin de fer (vous 
êtes en Meuse).

5 Poursuivre ce chemin enherbé jusqu’à l’ancien réservoir.

6 Vous rejoignez ici la route départementale qui conduit à Xivray-
Marvoisin.  Continuer sur cette route qui longe le Rupt de Mad 
jusqu’au croisement de Richecourt.

7 Entrez dans Richecourt. A la patte d’oie à la sortie du village, 
prendre à droite le large chemin de terre qui traverse les cultures 
céréalières.

8 Vous arrivez ensuite en lisière de forêt jusqu’à entrer pleinement 
dans la forêt par le chemin principal. Vous êtes à deux pas du 
Lac de Madine !

Vous avez ensuite la possibilité de rejoindre la butte de Montsec par le chemin 
qui longe le lac de Madine.

Paisibles paturages
Vue sur les Côtes de Meuse 
et la Butte de Montsec

Au coeur de 
la forêt de la Reine

Aire de jeux de Mandres aux 4 Tours

Le village de Mandres aux 4 Tours


