
Histoire Patrimoine Nature

Les forgettes

Départ : Mairie de Halles-sous-les-Côtes 

Balisage :

Les vestiges des forgettes sont en 
propriété privée, accès interdit

Prévoyez vos chaussures de marche

Recommandations

        4 h

Le Musée Européen
            de la Bière
       à Stenay

        11 km
Co

nc
ep

tio
n 

ré
da

ct
io

n 
: O

N
F 

- P
ay

s 
de

 V
er

du
n 

. C
ré

di
t p

ho
to

s 
: J

ea
n-

M
ar

ie
 P

er
ra

ux
 / 

Pa
ys

 d
e 

Ve
rd

un
 . 

Im
pr

es
si

on
 : V

is
ue

l A
rt

A voir aussi

Au pied des côtes de Meuse, 
Halles-sous-les-Côtes est un 
des villages les plus typiques 
et des mieux conservés du 
Pays de Stenay. Il possède 
un bel ensemble architectu-
ral, témoin de sa prospérité 
au XVIIIème siècle comme en 
témoignent plusieurs belles 
fermes, les deux grands 
lavoirs dont le lavoir « halle 
» sur la place centrale et ses 
linteaux de porte sculptés et 
datés.

Au pied de la côte se trouvent 
la source et la « grotte » 
de Montserrat. Cette vierge 
noire aurait été ramenée par 
les espagnols au début du 
XVIIème siècle.

En remontant la vallée de 
l’Anelle, vous découvrirez 
les traces des anciennes ins-
tallations sidérurgiques du 
siècle dernier. Dans la forêt, 
d’autres vestiges abritent plu-
sieurs colonies protégées de 
chauve-souris.

Se loger et se restaurer à proximité

Gîte de randonnée et gîtes ruraux de M. Renault
à Halles-sous-les Côtes
 +33 (0)3 29 80 40 85

Chambre d’hôtes de Mme Deponthieu à Beauclair
+33 (0)3 29 80 39 19

À Stenay
Hôtel - Restaurant Le Commerce

+33 (0)3 29 80 30 62

Hôtel - Restaurant Villa Motel 
+33 (0)3 29 80 32 42

Taverne - Restaurant Le Cygne 
+33 (0)3 29 85 05 85

Restaurant L’Auberge des Tilleuls
+33 (0)3 29 80 35 72

Restaurant Le Chanzy
+33 (0)3 29 83 62 25

Restaurant Les Garçons Bouchers
+33 (0)3 29 80 39 21

Retrouvez tous services et commerces utiles à Stenay

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE STENAY
5 Place Raymond Poincaré
55700 STENAY
Tél. +33 (0)3 29 80 64 22 
www.tourisme-stenay.com
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Les forgettes

A l’entrée de la forêt, tourner à droite.

Au carrefour continuer tout droit.

Tourner à droite et suivre le chemin qui traverse les champs.

Tourner à gauche. Longer le ruisseau de l’Anelle, affluent de la
Wiseppe.

Continuer tout droit.

Tourner à droite, emprunter le pont qui passe au-dessus de l’Anelle 
puis prendre à gauche. Traverser le lieu-dit Les Forgettes, où vous 
trouverez des bâtiments avec l’ancienne maison du maître de forge

Prendre le chemin le plus à droite et longer la lisière de la forêt. 
Découvrir l’étang. Plus loin traverser le lieu-dit Le Fourneau où se  
trouvent les vestiges d’une ancienne activité sidérurgique de trans-
formation du minerai de fer au XIXème siècle.

Traverser le pont. Autrefois une digue régulatrice d’eau assurait le 
bon fonctionnement de la forge. Tourner à droite.

Au carrefour, continuer tout droit.

Au niveau de la fourche, prendre à gauche.

Tourner à droite.

Tourner à gauche.

A l’intersection, continuer tout droit.

Emprunter le chemin à gauche.

Tourner à droite, suivre la route jusqu’à Halles-sous-les-Côtes.

Prendre à gauche puis rejoindre le centre du village. A 50 mètres, 
découvrir le lavoir à colonne du XIXème siècle, puis observer 
l’église Saint Barthélémy du XVIIIème siècle entièrement restaurée 
et régulièrement ouverte.

Mairie de Halles-sous-les-Côtes
Rue de La Rochelle en direction de la forêt
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