Fiche circuits C10
C10-1 : parcours nature dans Belleville : 2km

Départ/arrivée : point D : mairie de
Belleville-sur-Bar, au panneau des circuits
Couleur fléchages :

C10-2 : « De Belleville-sur-Bar
à Boult-aux-bois » : 9km

ROUGE

C10-1 ≈ 1 h
C10-2 ≈ 2 h30
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ITINERAIRE, ETAPES
C10-1: « parcours nature dans Belleville» = 2 km

•

Partant de la mairie, passer par l’allée entre la
mairie et l’église et devant l’école Thomas
Edison. Continuer la rue à gauche (bennes à
verre) et à 50m prendre le chemin à droite,
vers le bois: on arrive à une place d’où un
chemin descend à droite; suivre ce
« parcours nature de l’arborétum» fléché qui
descend sur le flanc du bois puis remonte à la
place: quelques panneaux le long du parcours
nous renseignent sur les nombreuses variétés
d’arbres de ce bois.

C10-2

•

•
•

Partant de la mairie, traverser le village vers
Boult-aux-bois, à la sortie du village obliquer
par la route à droite direction Quatre-Champs:
passer devant le cimetière; tout droit sur
500m. Au premier virage, prendre le chemin
de terre à gauche qui longe la forêt sur 250m
(champ à droite, forêt à gauche) .
A la première intersection, descendre le
chemin à gauche sur 600m dans le bois.
Intersection suivante prendre le chemin à
gauche vers Boult-aux-bois : sur 1,5 km.

OKentre C et B

COMMENTAIRES
Histoire de Belleville-sur-Bar :
Selon la chartre de donation du village aux Templiers de Boult-auxBois, en 1190, son ancien nom serait Barisvilla donnant Barville
(Barro, racine gauloise - hauteur et villa - maison, domaine
agricole).
Cependant un document de 1246 contredit cette éthynologie et
coïncide avec la topographie: le Chevalier Guillaume de Germaigne
déclare " l'avoir basty entre Chastillon-sur-Bar et les frères de la
milice du Temple".
Au lieu dit "La Haute Chevauchée" l'on trouve traces de deux voies
romaines : d'Apremont à Senuc, l'autre voie plus au sud de
Belleville se dirige vers Authe.
L'altitude du village le plus haut du canton, 238 m, explique la
présence très ancienne de défenses et châteaux.
Plusieurs familles seigneuries se partagèrent le territoire communal.
La généalogie de ces seigneurs est difficile à établir du fait de
nombreux mariages entre les membres de la famille. Dans
l'église se trouve la pierre tombale de Messire Charles de
Pavant mort en 1735. Une autre pierre tombale rappelle la
mémoire de Me Marguerite Henriette de Pavant épouse du
Vicomte, décédée en 1827.
Un pavillon Louis XVI au fond d'une cour de ferme est tout ce
qu'il reste d'un ancien château probablement construit au XVI'
siècle et certainement détruit à la Révolution. Outre le château
le prince Louis de Montholon possédait un important domaine de
200 hectares dont une forêt de 112 hectares.
En 1913 le domaine fut racheté par les parents de Me NIVOIX et en
1929 le Conseil Général des Ardennes décida l'achat de la forêt
pour la construction d'un préventorium antituberculeux (ouvert
en 1932) devenu par la suite Centre Départemental de l'Enfance.
Durant les deux guerres mondiales le village eut à souffrir de
la position dominante.
1918 : le clocher fut abattu, l'église détruite.
1940 : les avions allemands visèrent l'église qui ne fut
qu'ébranlée mais les maisons en face (café, fermes) furent
détruites.
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COMMENTAIRES
Le clocher culminait à 30 m en 1914, 20 m en 1940. En 1956
pour des raisons de sécurité il fut abattu et remplacé par une sorte
de campanile assez rare dans la région.
Le village ne fut jamais très peuplé. 275 habitants en 1825, 171 h.
en 1888, 144 h. en 1900. Il a vu croître sa population par
l'installation du préventorium. Au recensement de 1982 on comptait
223 habitants. Celui de 1990 en dénombre 209.
« Argonne » : Etablissement départemental public
d’accompagnement médico-social « Jacques Sourdille », il prend
en charge les enfants, adolescents et adultes présentant une
déficience intellectuelle accompagnée de troubles
Belleville-sur-Bar est aussi la patrie de Eugénie Séjournet, mère de
Louis Jouvet : celui-ci (né le 24 décembre 1887 à Crozon,
Finistère) vécut à Belleville jusqu’à l’age de 7 ans.

On arrive sur la D947 : traverser Boult-auxbois sur 300m
• et tourner à droite vers la « maison de la
nature » sur 200m : passer devant puis continuer par
le chemin qui part à gauche vers la cabane de chasse.
Continuer tout droit : traverser le bois sur 300m puis
suivre vers la gauche le chemin qui longe des pâtures
sur 1km (forêt à droite, champ à gauche).
• On arrive sur l’allée forestière au niveau de la
clairière du « gros chêne » : point C

•

La vannerie à Boult-aux-bois....

•

la « maison de la nature » de Boult-auxbois d’où partent d’autres ciruits de
promenade en forêt domaniale de « la
croix aux bois » : voir panneau devant la
maison.

• Remonter à droite l’allée forestière sur 1,5
km: traverser la D947 (qui va vers Vouziers)

•

Le « gros chêne »............

•

Attention aux voitures !

•

• Suivre en face l’allée forestière qui serpente
dans la forêt « du grand Colas » sur 1,5 km
• A la première intersection (point B), prendre
le chemin à droite sur 1 km qui remonte très fort
(dénivelé de 30m environ) puis redescend.
• On rejoint le chemin du départ en A qui
descend à Boult : le prendre à gauche (vers le chêne
bibi » et revenir vers le centre de Belleville par le
chemin du départ.

Sur la D946 entre Vouziers et
Grandpré Tél: 03 24 71 07 38
www.nocturnia.fr
Dans un bâtiment à l'architecture innovante, Nocturnia
propose une exposition- spectacle, des documentaires
animaliers, des animations thématiques, des expositions
temporaires, un restaurant avec vue panoramique sur la
forêt, une boutique souvenir.. Un concept unique en
Europe, pour découvrir en pleine journée les mystères de la
nuit.
Ecoutez l'histoire de Sidonie la chauve-souris ; savourez
les contes de la nuit noire ; observez les rongeurs des
villages et des champs ; essayez-vous aux jeux vidéo de
la chouette et de la chauve-souris géantes ; admirez
l'étrange beauté de certaines araignées... Profitez des
ateliers et sorties nature, des conférences dominicales...
A Noctumia, les animations ne manquent pas !
A l'extérieur du bâtiment, au coeur du Bois de Roucy, un
sentier de découverte fait appel aux cinq sens pour
découvrir la vie du blaireau, du chevreuil et de nombreuses
autres espèces de la faune ardennaise. Au départ de ce
parcours ludique et pédagogique de 1,5 km, une aire
de pique-nique est accessible librement.

