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Le Mortehan
Laissez opérer la magie des lieux
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Rando 1 jour

Départ : Le Gros Chêne

Brame
Charlemagne aimait chasser dans 
ces bois... Y viendrez-vous comme 
lui à l’écoute du brame du cerf  ? 
A moins que vous n’y rencontriez 
ce fameux loup. Surpris du côté 

de Gedinne en Belgique, il ne 
lui reste qu’un pas à faire pour 

regagner nos contrées...

Circuit proposé
Départ depuis le dépôt du Gros 
Chêne. Prendre le sentier qui mène 
au Gros Chêne, puis poursuivre 
jusqu’à revenir à la route du 
Mortehan. La suivre jusqu’à 
Pouru-aux-Bois. Rejoindre ensuite 
la Crayonnerie (par le Pragnou). 
Avant Villers-Cernay, prendre vers 
la cabane des scouts. Retour 
le long du ruisseau de la Fange 
Rouge.

En chemin...
Cet itinéraire emprunte la fameuse 
route du Mortehan jusqu’à Pouru-
aux-Bois. Laissez vous imprégnez 
par l’ambiance enchanteresse qui 
y règne. Écoutez le flot paisible 
du Beau Terme et de la Goutelle, 
qui vous accompagnent au fil du 
parcours. Peut-être qu’un nuton ou 
une sorcière vous fera l’honneur 
de sortir de son silence pour enfin 
se révéler à vous ! Ou tout du 

moins, pourrez-vous surprendre 
un chevreuil ou un cerf au détour 
d’un arbre... Aussi, ne manquez 
pas de prêter attention aux 
affleurements rocheux schisteux 
qui viennent ponctuer tout le 
parcours. Il sont reconnaissables 
facilement car d’aspect très feuil-
letté, un peu comme l’ardoise.

Côté pratique
Plusieurs aires de pique-nique 
jalonnent le chemin, particulière-
ment près des lacs qui jouxtent la 
route du Mortehan.

Y sentirez-vous l’appel de la déesse Arduinna? Ce lieu mystique fut au 
coeur de nombreux rituels. Les sorcières de Pouru-aux-Bois y auraient 
même eu pour habitude d’y tenir leur sabbat...
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Le Beau Terme

Un des hôtes de ces bois

Pouru-aux-Bois

Le Gros Chêne

Au coeur d’une forêt millénaire
L’Aire aux Oiseaux
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Sur le chemin...
Le gros chêne
Il était déjà imposant en 1870 et 
fait maintenant plus de 5 mètres de 
circonférence....

Affleurements rocheux schisteux
Rochers caractéristiques en feuillet, 
à décourvir tout au long du parcours.

Pouru-aux-Bois
Une des portes du Mortehan !

Louis-Val et Crayonnerie
Site riche en découverte. La gouille 
invite ici à une halte.

Point de vue sur Villers-Cernay
Belle perspective.


