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de la propriété et aux châte-
lains d’avoir une vue pour 
« s’échapper ».

Les deux chemins principaux 
sont bordés de petits chemins 
en arêtes de poisson, pour per-
mettre de découvrir le château 
ou le parc par différents effets 

parfois surprenants.
Tout au long du sentier, d’un 

kilomètre environ, le parcours 
ludique, pédagogique et inter-
actif du “p’tit Georges” a été 
réinstallé. Une quinzaine de 
stations permettront aux petits 
et aux grands de tester leurs 

connaissances d’activer tous 
leurs sens, de découvrir la fau-
ne et la flore des lieux, de 
s’amuser dans le tunnel, sur le 
xylophone… Une exposition 
sur l’eau à Thillombois sera 
également visible dans des glo-
riettes.

Le parcours ludique, pédagogique et interactif du p’tit Georges, tout comme les arbres remarquables sont à 
découvrir dans le parc du château de Thillombois les 4, 5 et 6 juin.

À  l’occasion de la 18e édi-
tion en France et 3e en 

Europe des « Rendez-vous aux 
jardins », organisée par le mi-
nistère de la Culture en colla-
boration de nombreux parte-
n a i r e s ,  l ’ a s s o c i a t i o n 
Connaissance de la Meuse ou-
vre, au public, les portes du 
parc du château de Thillom-
bois, les 4, 5 et 6 juin 2021.

Le thème, “La transmission 
des savoirs”, permet de décou-
vrir la diversité et la richesse 
des jardins de 2 300 sites en 
France et 600 autres en Euro-
pe. À Thillombois le parc pitto-
resque dit « à l’anglaise », con-

çu pour mettre en valeur les 
lieux, regorge de curiosités. Il 
est répertorié au registre des 
monuments historiques grâce 
à la richesse de ses essences 
d’arbres dont certaines sont ra-
res (tulipiers de Virginie, 
Noyer noir d’Amérique, Gin-
ko-Biloba asiatique), et de sa 
conception : 43 ha dont la 
moitié est réservée aux daims 
en semi-liberté. Le parc est 
également traversé par un ruis-
seau qui jadis arrivait en ligne 
droite pour alimenter les dou-
ves autour du château et qui a 
ensuite été détourné pour per-
mettre un reflet dans l’eau. 
Quatre barrages régulent le 
ruisseau lui donnant l’allure 
d’une rivière agrémentée 
d’une petite île artificielle.

Un parcours pédagogique
En bordure de route, la grille 

de vue est toujours présente, 
elle permettait jadis, comme 
dans la plupart des châteaux 
entourés de murs, aux curieux 
de visionner une belle partie 

Thillombois

Le parc du château de Thillombois 
sera ouvert au public ce week-end
Durant tout un week-
end, le grand public 
aura la possibilité de 
découvrir ou redécou-
vrir le parc du château 
de Thillombois. Vérita-
ble écrin de verdure, il 
renferme quelques sur-
prises et curiosités qui 
peuvent séduire à tout 
âge…

Vendredi soir, la salle des fêtes 
de Vaubecourt rouvrait ses por-
tes aux jeunes judokas, dans le 
cadre des activités décentrali-
sées de l’association Argonne 
Club de Triaucourt. 
Pour respecter le nouveau pro-
tocole réglementant cette acti-
vité, Clémentine Chaumont, en-
seignante, brevetée d’état 1er 
degré et ceinture noire 2e dan, 
avait réparti les enfants dans 

trois groupes : les 4/5 ans (4), 
les 6/9 ans (10) et plus de 10 ans 
(15). Chacune et chacun atten-
dait avec impatience de pouvoir 
évoluer à nouveau sur le tatami 
et « la rentrée s’est très bien pas-
sée » a déclaré l’enseignante 
qui, dans le cadre de la sensibili-
sation à la découverte du judo, 
interviendra à l’école primaire 
de Vaubecourt les vendredi 18 
et lundi 21 juin, dans la matinée.

Les judokas retrouvent leurs marques.

Un premier marché qui a connu un réel succès.
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