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Le Caillou de Saint -Martin
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a légende raconte qu’au ive siècle, SaintMartin voyageait en ces parages, quand
le pied de sa monture, rencontrant un caillou, y creusa un trou de douze centimètres de
diamètre en forme de fer à cheval. Toujours,
même par les plus grandes sécheresses, cette
cavité contient de l’eau, une eau curative, ou,
plutôt, qui l’était jadis. La légende raconte
également que si les jeunes filles nouent de
leur main gauche une petite branche d’un
buisson voisin, elles trouveront un époux dans
l’année, ce qui ne manque pas d’arriver si la
greffe prend...
Le Caillou de Saint-Martin n’est aujourd’hui
qu’un but de promenade et un objet de curiosité.

CIRCUIT N ° 102
SORBEY - SAINT-LAURENT-SUR-OTHAIN

Du Caillou à l’Othain
323 m
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Dénivelée positive

Le circuit « Du Caillou à l’Othain » est un réseau de sentiers qui permet plusieurs possibilités
de randonnées : au départ de Sorbey pour effectuer la boucle à l’est (10,2 km, 3 h), au départ
de Saint-Laurent-sur-Othain pour la boucle à l’ouest (9,6 km, 3 h), au départ de Sorbey (ou de
Saint-Laurent-sur-Othain) pour la boucle intégrale (19,1 km, 4 h 45).

Le Caillou de Saint-Martin

Le Temple de la Raison
Le Peuple Français reconnais L’Être Suprême
et l’Immortalité de l’Âme », voilà ce qu’on
peut lire au-dessus du portail de l’église.
© OTPV

L

’église de Saint-Laurent-sur-Othain fut
transformée en Temple de la Raison,
lors de la Révolution française, en 1793. Ce
mouvement athée a été créé en réaction
dans le cadre de la déchristianisation de
l’État. Il permettait de pratiquer le culte
de l’Être Suprême, religion naturelle
née de la Philosophie des Lumières.
L’objectif était de trouver une forme
de vie commune et apaisée entre les
croyants des différents cultes (protestants et catholiques notamment) et de
mettre les religions au service de l’État.
« Liberté, Égalité, Fraternité ou la Mort.

PARKING
• devant la mairie de Sorbey
(N 49.395401° E 5.577720°)
• devant la mairie de Saint-Laurent-sur-Othain
(N 49.395394° E 5.530207°)

FFRANDONNÉE
• Comité de la Meuse : https://meuse.ffrandonnee.fr/

BALISAGE
jaune
DIFFICULTÉS !
• en période de chasse, se renseigner en Mairie
À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• Sorbey : église Saint-Martin, château • Caillou de
Saint-Martin • mont Cey • chapelle Notre-DamedeLuxembourg • lavoirs • méandres de l’Othain
À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• Canon de Duzey
Vue sur Sorbey

Portail du Temple de la Raison

Ne pas jeter sur la voie publique

i Office de tourisme
• OT des Portes de Verdun,
3 place Louis-Bertrand, 55230 Spincourt
03 29 85 56 26, 06 43 78 65 64
www.portesdeverdun.com
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PAT R I MO I NE

SITUATION
• Sorbey, à 7 km au sud de Longuyon par les
D 618, D 66 et D 66d
• Saint-Laurent-sur-Othain, à 10 km au sud-ouest de
Longuyon par les D 643 et D 178
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CIRCUIT N° 102 - SORBEY - SAINT-LAURENT-SUR-OTHAIN
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Prendre à gauche la rue du Milieu puis la Grande Rue. Au bout,
poursuivre à droite, puis à gauche. Continuer tout droit sur le chemin
empierré sur environ 2 km.
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Bonne direction
Changement
de direction
Mauvaise direction

4 Prendre à gauche sur environ 500 m, puis emprunter à gauche un chemin perpendiculaire, d’abord
forestier, puis agricole, long d’environ 2,3 km, qui passe sous une ligne à haute tension et débouche à un
calvaire. Aller à droite le long de la D 66d sur environ 200 m.
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5 S’engager à gauche dans un chemin empierré qui monte et passe devant un étang. À un carrefour en
« T », prendre à gauche, passer sous la ligne à haute tension et cheminer jusqu’à l’entrée de Sorbey.
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> Possibilité de poursuivre à droite pour effectuer la boucle intégrale (cf. pas-à-pas des repères E à D).
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Poursuivre à gauche sur une piste carrossable.
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Rejoindre le village [

> église Saint-Martin] et le point de départ.
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3 Pénétrer à droite dans le bois de Belchêne ( > être attentif au
balisage). Environ 300 m plus loin, aller à droite et, encore 250 m plus loin, arriver à une curiosité [ >
Caillou de Saint-Martin]. Faire demi-tour et prendre à droite, suivre un layon sur environ 650 m, puis aller
à droite jusqu’au sommet du mont Cey (323 m).
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1 Dos à la mairie de Sorbey, traverser la place et rejoindre la place du
village [ > fontaine, château].

A

Dos à l’ancienne mairie de Saint-Laurent-sur-Othain, traverser la place pour rejoindre la Grande Rue.

B Prendre à droite la rue du Baron-Henry, puis continuer tout droit dans la rue du Château-Persin sur
environ 1 km.
C S’engager à gauche dans un chemin qui va suivre les boucles de l’Othain sur presque 3 km, jusqu’au
débouché sur une piste ; la suivre à gauche. Passer un gué sur l’Othain et aboutir sur une route, à l’entrée
de Sorbey.
> Possibilité de poursuivre à droite pour effectuer la boucle intégrale (cf. pas-à-pas des repères 7 à 6).

D

Prendre à gauche jusqu’à un carrefour en « T ».

E Emprunter à gauche (« à droite » si l’on vient de la boucle au départ de Sorbey) une piste sur environ
2,7 km pour rejoindre la D 128 ; la suivre à gauche ( > prudence) sur environ 180 m.
F S’engager à droite dans un chemin agricole, puis à gauche. Environ 1 km, retrouver la D 128 [ >
chapelle Notre-Dame-de-Luxembourg]. Longer la D 128 ( > prudence) et franchir sur un pont l’Othain.
Vue sur l’église de Saint-Laurent

G Prendre à droite, passer devant un lavoir et monter dans le chemin herbeux pour rejoindre la Grande
Rue ; aller à gauche pour rejoindre le point de départ.

