code 155

Balades sur nos anciennes lignes ferroviaires
Balade d’Harnoncourt

Distance :
Parcours total de +/- 8km dont 2,5km sur l'assiette de la ligne, aménagée pour le trafic lent des piétons
et VTT. Pour le reste, la boucle emprunte des voiries communales asphaltées.
Départ :
Eglise d’Harnoncourt, 5 km au sud de Virton.
Utilisateurs :
Piétons, VTC et VTT
En 1999, un sentier de balade a été aménagé sur 2,5 km sur l'ancienne assiette par la commune de
Rouvroy.
Parcours :
Parcours sur une partie de l'ancienne ligne internationale 155 entre Virton (B) et Montmédy (F).
Ouverte le 15 mars 1881 à l'initiative de la Compagnie du Chemin de fer de Virton, elle sera fermée à
tout trafic en 1985. Montmédy est célèbre pour son imposante forteresse du 16ème siècle. La ligne est
encore en service entre Virton et Harnoncourt pour l’entreprise Burgo-Ardennes.
Depuis l’église d’Harnoncourt, se diriger vers le centre du village. On atteint l’ancien point d’arrêt et
l’ancien passage à niveau. Dénivelée assez importante.
D'Harnoncourt à la gare de Lamorteau, suivre l'ancienne ligne aménagée.
La gare de Lamorteau constitue un élément de patrimoine important : en effet, elle était gare frontière
et disposait de toutes les installations nécessaires au transit international : notamment un bureau des
douanes et un bâtiment de quarantaine pour le bétail.
Rejoindre ensuite la route nationale Virton - Montmédy, la traverser et entamer sur la droite "
l'ascension " de la butte de Montquintin. Dans la montée vers Montquintin, la route fournit de
magnifiques points de vue sur la vallée et la France toute proche.
Montquintin : très beau village à plus de 3OO m d’altitude ! petites rues pittoresques, église StQuentin, ruines du château et superbe ferme du château de 1765 ; abrite un musée de la vie paysanne
très séduisant.
Ne pas oublier de parcourir les rues du très beau village de Montquintin et ses monuments
remarquables : église St Quentin, les ruines du château, la ferme du château et la ferme-musée de la
vie paysanne.
Redescendre de Montquintin par le chemin agricole très pentu (15%) qui débouche sur l'église
St Martin de Rouvroy et la maison de retraite de la Ste Famille.
⇒

Maison de retraite de la Ste Famille : ancienne maison du député Bouvier qui a oeuvré, il y a 1 siècle et
demi, pour l'arrivée du chemin de fer dans la région de Virton.
De là, on rejoint le point de départ quelques centaines de mètres plus loin.
Documents :
Léonard, Jean-Claude, " Lamorteau, histoire d'une gare gaumaise et de la ligne Marbehan-VirtonMontmédy " GTF Asbl Editions (1992), BP 191, 4000 Liège.
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