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A ne pas manquer !
Château des Loches à Mazerny
Construit au début du XIXème siècle, le château des Loches
est situé au milieu d’un domaine de 185 hectares de
forêts et de prairies. Le château est une propriété privée
qui propose des chambres d’hôtes.
Patrimoine religieux à Saint-Loup-Terrier
L’Eglise romane construite au XIIème siècle est classée aux
monuments historiques depuis 1984.
Patrimoine bâti à Hagnicourt
Le Château d’Harzillemont, maison forte du XVIème siècle,
sert en partie de locaux pour le laboratoire départemental
d’analyse de l’eau. Ne se visite pas.
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Ces deux parcours vous offriront des pauses fraîcheurs
et des points de vue depuis les hauteurs des villages de
Mazerny et Saint-Loup-Terrier.
Sur le sentier n°20, découvrez le Château des Loches et
son environnement naturel préservé.
Arpentez les hauteurs de Saint-Loup-Terrier par le
sentier n°21. Traversez ses bois et longez ses ruisseaux
en suivant notamment le Saint-Lambert alimentant le
lavoir du village.
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Parking :
Saint-Loup-Terrier, à la mairie.
Au panneau de départ, situé près du
2
lavoir, suivre le sentier longeant le
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légèrement à gauche pour entrer
dans le bois de Saint-Loup-Terrier.
Bouvellemont
Poursuivre tout
droit et éviter de
sortir du sentier principal afin de ne
pas passer dans les zones de coupes
Ralausseaux
(fréquentes dans ce secteur).
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Parking :
Mazerny, Rue de l’église.
Au panneau de départ, descendre la
Rue grande ». Au croisement,
le«Caillou
tourner à gauche et continuer dans le
village par la « Rue du Ponceau ».
les Vaux
Puis se diriger à droite dans Harzillemont
la « Rue
Château
du château ».
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Prendre ensuite la « Route de
Mainbu » (1) sur votre droite.
Hagnicourt
Continuer tout droit pour sortir
du
village. labimont
Arrivé dans le bois des Loches,
passer le ruisseau du «Saint-Lambert
». Suivre le sentier serpentant dans la
la
forêt. Attention, en cas de mauvais
Haute Maison
temps, des ornières humides sont
fréquentes dans ce secteur. Rejoindre
Briqueterie
la route forestière (2)lapuis
tourner à
droite en direction du château des
le PasLoches.
Laisser cette magnifique bâtisse sur
votre droite et continuer tout droit.
Passer entre deux étangs (3)
alimentés par le ruisseau du «SaintLambert». Monter la côte.
Au carrefour « Le Priolet » (C), prendre
le Neuf
à droite
enMoulin
direction de Mazerny.
A l’intersection, prendre une dernière
fois à droite pour remonter la « Rue
grande » et rejoindre votre point de
départ.
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