
SIONNE-MONT LES NEUFCHATEAU 

Randos de ce dimanche 21/8/2022 : 

• Les hêtres tortillards à  Sionne.  12 kms  

• Et Saint Jacques au Mont  à Mont les Neufchâteau 

9,8kms  



Le Hêtre tortillard (Fagus sylvatica groupe Tortuosa) est 
un hêtre caractérisé1,2 par un tronc tortueux et des 
branches et rameaux tordus et retombants qui lui don-
nent un port particulier comme un parasol. La crois-
sance d'un hêtre tortillard est très lente. 

En général un fau ne dépasse pas quatre à cinq mètres 
de haut. En été, il étale ses feuilles en un parasol très 
dense, pouvant aller jusqu'à former une sorte d'igloo de 
feuilles. En hiver, son architecture tourmentée se dé-
voile : troncs et branches tordus, coudés, torsadés, 
branches terminales retombant jusqu'au sol. 

Ces arbres donnent ainsi leur nom, les faux de Verzy, au 
site touristique situé en France sur la partie nord-est de 
la montagne de Reims, au sud de Reims dans la Marne 
où l'on trouve la plus grande concentration mondiale de 
hêtres tortillards, estimée à environ un millier d'indivi-
dus. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%AAtre_commun
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%AAtre_tortillard#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%AAtre_tortillard#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tronc_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parasol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Igloo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fau_de_Verzy
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne_de_Reims
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reims
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marne_(d%C3%A9partement)




SANGLIER ? 







Le millet commun, Panicum miliaceum, de la famille des 
Poacées, anciennement Graminées, est une plante an-
nuelle herbacée cultivée pour ses graines. Il mesure de 
0,30 à 1 m de haut, voire 1,50 m. Les tiges sont rudes, 
ligneuses et velues. L’inflorescence, panicule assez dense, 
très ramifiée, est retombante à maturité. Selon le cultivar 
– il se décline en de nombreuses variétés –, la panicule 
peut être penchée ou dressée. 

Le fruit mesure 3 mm de long sur 2 mm de large. La 
graine peut être blanche, jaune, ocre, crème, vermillon, 
olive, grise, brun foncé avec son enveloppe, et blanc 
crème sans enveloppe. 





Dans l’Ouest des Vosges, le Fort de Bourlémont est un élément important du système défensif de la frontière de l'Est mis en place par le 
Général Séré de Rivières après 1871. Il fut édifié en trois années du 15 juillet 1878 au 15 juillet 1881. Sa protection par des massifs de 
terre de 3 à 7 mètres d'épaisseur devaient lui permettre de subir sans dommage les impacts des obus tirés à la poudre noire. 

Dans la stratégie visée : obliger l'ennemi à emprunter la trouée de Charmes, un des passages laissés volontairement libres entre Toul et 
Epinal, son objectif était de bloquer les principales voies de communication et de permettre le ralentissement de l'ennemi afin que les 
arrières puissent organiser la défense. 

Vous pourrez également visiter le fort de manière ludique avec Ludo et « Le Fort aux Énigmes » (nombreuses activités, loisirs et jeux à 
partager en famille). 





Belles balades… 

Merci à nos participants… 

et nos animateurs du jour ! 




