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Ouverture officielle des sentiers réhabilités

le samedi 7 mai 2022

Ces sentiers, désormais ouverts à tous, ont fait l’objet de travaux de réhabilitation afin de les rendre 

accessibles au plus grand nombre d’entre vous. Pour y parvenir, les pentes les plus raides ont été aménagées

pour en faciliter l’accès avec des traverses en chêne. Un chêne prélevé dans une forêt du nord de la France

et travaillé dans une scierie vosgienne qui en a assuré la façon pour l’adapter à nos besoins.

Ces travaux réalisés, en période automnale, l’ont été par les élèves du Lycée Agricole (EPLEFPA) de Courcelles 

Chaussy. En effet, leur cursus comprend la conception et la réalisation sur site d’un chantier-école pour 

aménager des sentiers dédiés à la découverte de la nature proche. Leur implication et leurs compétences

sont ici à saluer, elles le sont désormais à la croisée de nos sentiers. Merci, garçons et filles, pour votre travail.

Toutefois, ce chantier n’aurait pas été possible sans l’investissement de nos agents des espaces verts qui 

en ont assuré, de manière continue, l’approvisionnement en fonction des besoins et des aléas toujours 

présents sur ce type d’intervention. En outre, une fois les chantiers bouclés, nous leur devons aussi 

l’installation de deux pergolas pour matérialiser l’entrée de ce chemin. Nos agents, décidément très 

investis dans l’opération, ont encore juché plusieurs nichoirs à mésanges sur les parcours avec pour les 

plus curieux quelques informations ludiques.

A mi-parcours, une fois le Chemin des Paperiches franchi, un ancien banc remis à neuf, invite au repos ceux 

qui voudraient encore profiter quelques minutes d’une nature généreuse ou du chant des oiseaux.

Pour le respect de tous, des poubelles ainsi que des distributeurs de sachets pour déjections canines ont 

été mis en place. Ici comme ailleurs, nous nous devons d’être respectueux de notre environnement. Ces 

sentiers sont dévolus à la promenade uniquement. Ils seront entretenus pour qu’ils puissent faire revivre 

des cheminements oubliés. Des cheminements qui à une époque pas si lointaine, desservaient les vergers 

nourriciers de ceux qui, avant nous, habitaient Saint Julien. Si, à oublier d’où nous venons, nous risquons 

demain de ne plus trouver notre chemin. Ce ne sera pas le cas à Saint Julien.

Enfin, nous avons volontairement dénommé ces deux sentiers pour les intégrer dans le patrimoine de la 

commune. Nous espérons ainsi pouvoir renouveler l’opération afin de protéger d’autres espaces boisés 

naturels

LE PARCOURS PAR LA DECOUVERTE

En partant de la Mairie en direction de la rue de la Paix, il faut traverser la rue Georges Hermann pour

découvrir l’entrée signalée du sentier des Anciens Vergers. Ce dernier conduira ses promeneurs jusqu’à la

croisée du « chemin des Paperiches » pour rejoindre la fin du sentier des « Anciens Vergers » dans sa partie

haute. Pour les plus décidés, il faudra encore emprunter la rue « Joseph Aubry », l’impasse du « Cul du Four »

qui lui fait face, pour découvrir celui qui ne se révèle qu’aux plus hardi (e) s, le sentier du « Fossé de Nouillon »

qui dans sa partie basse rejoint l’avenue Paul Langevin.

Nous vous souhaitons de belles promenades au milieu de la Nature




