
Boucle du 
« Naix-Güe »

N° 23

Distance :
19 km

Départ / Arrivée :

Cartes IGN : 1 / 25000
3115 Ouest, Bar-le-Duc
3115 Est, Ligny-en-
Barrois

A voir aussi :

Le Bouchon-sur-Saulx 
- Calvaires (XIXe).
- Château (XIVe).
- Cadran solaire  
  (XVIIIe).
- Eglise St-Evre (XIXe). 
- Tombes 
  mérovingiennes
- Notre-Dame de  
  l’Epine (XIXe).

Villers-le-Sec :
- Calvaires (XIXe).
- Eglise Ste-Libaire  
  (XIXe).

Les Vallées de l’Ornain et de la Saulx,
de village en village.

Notre coup de cœur :
L'église de Villers-le-Sec

Au carrefour, prendre à gauche, toujours sur un 
chemin blanc pendant environ 2 km. Passer à 
proximité de « l’Arbre Président », sur votre droite, 
de la forêt domaniale de Ligny-en-Barrois et 
continuer jusqu’à la route goudronnée D111.
Sur la route départementale, tourner à droite et 
aller jusqu’à Fouchères-aux-Bois.

Au village, passer devant le « guéoir » puis au stop 
prendre à gauche. Prendre ensuite la première rue 
à gauche (« Rue d’Enfer ») et remonter plus loin 
vers l’Eglise par la « Rue devant l’Eglise ». Au bout 
prendre à gauche et sortir du village en direction 
de l’air de jeu de la Roseraie et du cimetière.
Suivre le chemin blanc jusqu’au bout, sortir sur la 
route goudronnée D5 et prendre à droite jusqu’à 
Ménil-sur-Saulx.

Traverser le village, prendre à gauche et le quitter 
par la « Rue du Pont ».
A la sortie du village prendre le chemin blanc et le 
poursuivre sur environ 1,5 km.

Au carrefour à l’approche du bois, prendre à 
gauche sur un autre chemin blanc, qui remplace 
ici la voie ferrée du « Naix-Güe », et le suivre 
jusqu’au bout.

Après les virages, prendre à gauche au carrefour. 
Passer sous l’ancien pont de la voie ferrée, dont il 
ne reste que les contreforts, et rallier le village du 
Bouchon-sur-Saulx.
Poursuivre tout droit, passer le pont et rejoindre la 
Grande Place.

       Bouchon-sur-Saulx, Grande Place. 

Prendre la « Grande Rue » jusqu’au bout puis 
sortir du village après le lotissement sur le chemin 
blanc en direction de Notre-Dame de l’Epine. 
Suivre le chemin blanc jusqu’à la route
 goudronnée.

Prendre ensuite à droite sur la route 
départementale pendant environ 100 m puis 
prendre à gauche le chemin dans la forêt. 

Attention à la traversée de la route départemen-
tale et poursuivre en face sur l’agréable chemin 
traversant la forêt domaniale de Ligny-en-Barrois.
A l’intersection de 5 chemins, prendre à gauche 
sur le GR714. Vous entrez ici sur le tracé de 
l’ancienne voie ferrée du « Naix-Güe ». Sur la fin 
du chemin, regardez bien vos pieds, on aperçoit 
encore des traverses de chemin de fer.
Au bout de celui-ci, à la sortie sur un chemin 
blanc, prendre à gauche en direction du village 
de Villers-le-Sec.

Au carrefour, prendre à droite la « Rue Bozéan » et 
traverser le village. Devant l’Eglise, prendre à 
gauche la « Rue du Puits de la Saulx » pour 
retomber sur la route départementale.
Traverser la route principale, longer la marre et 
filer tout droit jusqu’à la forêt.
À l’entrée dans la forêt, poursuivre sur le chemin 
blanc, croiser le GR714, et continuer jusqu’à un 
grand carrefour.

Durée du parcours :
5 h 30
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Niveau :

Bouchon-sur-Saulx, 
grande Place.

Aire de jeu au Lavoir

Lavoir du bouchon Naix Güe

Champ de Colza


