
Espèce solitaire et très discrète, 
le Râle d’eau vit dissimulé au sein 
des larges roselières de la partie 
belge du marais de la Cussignière. 
A l’aube ou au crépuscule, bien 
qu’il soit très difficile à percevoir, 
on l’entend pousser son cri 
caractéristique évoquant un porc 
à l’agonie.

 › LE CHEMIN DE FER DE GORCY
Les usines de la Société 
Métallurgique de Gorcy, 
pour s’approvisionner 
en matière première et 
écouler leur production, 
durent créer, en 1877, avec 
l’autorisation des plus 
hautes autorités belges et 
françaises, une compagnie 
de chemin de fer privée et une ligne de 5 km qui rejoignait la 
Belgique à Signeulx. La convention ferroviaire entre les deux 
pays ne sera officiellement dénoncée qu’en avril 2015, par 
décret, plus de 30 ans après la fermeture de la voie. 

Dans la vallée du Coulmy,  le marais de la 
Cussignière s’étend sur la France et sur la 
Belgique. Avec de vastes étendues de roselière 
côté belge, et des forêts marécageuses côté 
français, le site offre un très bel ensemble 
paysager. Cette diversité d’habitats naturels 

humides abrite une quarantaine d’espèces remarquables 
(Rousserolle turdoïde, Couleuvre à collier, Cuivré des marais...). 
Néanmoins, la qualité des eaux du Coulmy qui alimentent le 
marais fragilise son équilibre écologique.
Commune de Gorcy : +33 (0)3 82 26 80 11 
Commune de Ville-Houdlémont : +33 (0)3 82 26 80 54

L’ESPACE NATUREL SENSIBLE
DE LA CUSSIGNIÈRE

6 KM OU 8 KM   
DÉPART : GORCY
GPS : 49.541769, 5.675015
DIFFICULTÉ : FACILE
BALISAGE :

 » Lavoir tunnel à Houdlémont,
 » Eglise Saint-Denis,
 » Vue paysagère,
 » Marais de la Cussignière.

À VOIR SUR LE PARCOURS :

À LONGWY : 
 » Les émaux, les fortifications Vauban,

À CONS-LA-GRANDVILLE : 
 » Le Château Renaissance,

À MONTMÉDY : 
 » La Citadelle et ses musées,

À ORVAL (Belgique) : 
 » L’abbaye médiévale d’Orval, ses bières 

trappistes et son fromage.

APRÈS LA MARCHE :

Commune de Gorcy
8 km à l’ouest de Longwy. 
3 km au sud de Baranzy (Belgique)   
Parking : Passerelle en bois rue du Pont.

ACCÈS :

R A N D O N N É E S  NATURE         EN

Meurthe Moselle &

INFORMATION :

LE
S 

PO
IN

TS
 D

’IN
TÉ

RÊ
T

BALADE ENTRE FRANCE 
ET BELGIQUE
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 › LE RÂLE D’EAU

2H30 / 3H

Plus d’infos sur les ENS : Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle
e-mail : nature@departement54.fr - téléphone : +33 (0) 3 83 94 56 87  
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Office du Tourisme du Pays de Longwy, 
place Darche, 54400 LONGWY 
+33 (0) 8 91 65 86 36
www.longwy-tourisme.com
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Vue sur le marais de la Cussignière et sur la Belgique

Au départ, placez-vous dos à la passerelle et à la zone 
industrielle du Roitelet. Suivez la rue du Pont sur 50 m, 
puis prenez à droite la rue des Acacias. Au stop, sur la 
D29, allez à droite. 
Dans le deuxième virage, quittez la route pour prendre 
le chemin qui monte à gauche jusqu’au village de 
Houdlémont. Dans le village, continuez sur la rue Haute 
tout droit (lavoir tunnel). 
A la sortie du village, continuez tout droit puis, dans la 
forêt avant le panneau « forêt communale » montez le 
sentier qui part à gauche.
Au croisement, allez à droite en direction de l’église 
Saint-Denis (aire de pique-nique). Contournez l’église par 
la droite et continuez tout droit. Point de vue paysager à 
la sortie de la forêt. 
100 m avant les premières maisons et au niveau du 
réservoir d’eau, suivez le chemin à droite et longez une 
haie. Au centre du village, prenez à droite la Grand Rue, 
puis au croisement, la rue des Ecoles sur votre gauche. 
A l’extrémité de cette rue, après la dernière maison, 
tournez à droite sur le GR570 pendant environ 1 km.  
Au croisement, tournez à droite, puis au bout de 40 m, 
empruntez le caillebotis qui se trouve sur votre gauche 
pour visiter le marais de la Cussignière. 
 >> Variante : continuez tout droit sur l’ancienne ligne    
         de chemin de fer pour regagner le point de départ.
Vous êtes en Belgique. Continuez toujours tout droit 
jusqu’au village de Baranzy. Dans le village, prenez à 
droite la rue Firmin Dieudonné. De retour en France et 
après le panneau Gorcy, prenez la rue Neuf Ville à droite.
Longez ensuite la station d’épuration et poursuivez par la 
rue du Faubourg.
Au  croisement, place Saint-Martin, tournez deux fois à 
droite pour rejoindre la rue du Pont et le point de départ.

N

LE PA
RC

O
U

RS

2
LE MARAIS DE LA CUSSIGNIÈRE

4

4

3

3

2

2




