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Loisirs

Les balades découvertes
rassemblent 200 marcheurs
déroulée dans le cadre magnifique du château de Thillombois, où le traiteur Johan Lefort avait concocté un menu
lorrain.
Des expositions sur l’histoire
du château et l’eau à Thillombois, ainsi que sur les créations du plasticien Gérard
Larguier étaient visibles dans
les salons et la grande salle du
château.

Pari gagné par Connaissance de la Meuse, le Vent
des Forêts et BenoîteVaux Accueil qui organisaient conjointement une
grande balade ce dimanche dans la campagne.
Avec une belle surprise à
proximité de la table de
Louvent, un arbre à dégustation très apprécié.

D

imanche, quelque 200
randonneurs ont pris le
départ des marches découvertes à Lahaymeix.
Trois circuits de 5, 11 et
23 km étaient proposés. Le
plus petit permettait de découvrir une dizaine d’œuvres, le
parcours moyen une vingtaine et le plus grand, une trentaine.

Les marches découvertes
devraient être reconduites

Des produits du terroir
aux points de ravitallement
En autonomie ou accompagnées d’un guide du Vent des
Forêts, les balades artistiques
étaient agrémentées de deux
points de ravitaillement composés de produits du terroir
(madeleine Grosge an de
Commercy, miel de Lahaymeix, jus de pommes et pommes de Meuse, brie de Meaux

L’arbre à dégustation, une idée originale de la designeuse Matali Crasset.
de chez Dongé). De quoi caler
le petit creux matinal et redonner de l’énergie pour la suite
des promenades en forêt.
Ces spécialités meusiennes
ont été appréciées, mais ce qui
a eu beaucoup de succès à
proximité de la table XXL de

Le président, Elisée François, et les membres de l’association
sportive et culturelle de Buxières, Buxerulles et Woinville, ont
organisé une sympathique chasse aux œufs pour les enfants
des trois villages. Âgés de 2 à 14 ans, tous sont revenus avec
le sourire et un sac rempli d’œufs en chocolat. À l’issue de
cette course, place à la gourmandise avec des gâteaux faits
maison
par les mamans.
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Louvent, c’est l’arbre à dégustation : les vins bio du domaine de Musy ont été goûtés,
avec modération, dans des
verres suspendus, sortis tout
récemment de l’atelier CIAV
Meisenthal. Une idée originale conçue par Matali Crasset,

designeuse parisienne à l’origine des maisons sylvestres
que l’on retrouve sur les sentiers du Vent des Forêts.

Un menu lorrain au château
La pause déjeuner pour la
moitié des participants s’est

Pour continuer la découverte de la région, une autre marche reliant Thillombois à
Benoîte-Vaux était proposée
l’après-midi. Ce dernier parcours suivait en partie l’ancien chemin des pèlerins, légèrement modifié depuis le
passage de la ligne à grande
vitesse.
Cette journée, organisée par
les associations Connaissance
de la Meuse, Benoîte-Vaux Accueil et le Vent des Forêts, en
collaboration avec différents
partenaires privés et publics,
le soutien du Comité départemental du tourisme et de
l’Amicale des sapeurs-pompiers de Pierrefitte-sur-Aire,
devrait se pérenniser.

