Histoire

Profitez de votre passage à
Benoîte-Vaux pour visiter l’église
de l’Annonciation de la Vierge,
classée monument historique,
remarquable notamment en
raison de son jubé.

A voir aussi

Le Château
des Monthairons

Le sentier vous emmènera à
travers bois sur le chemin de
croix, vers le sanctuaire de la
fontaine à la vierge. En quittant
la forêt, vous découvrirez le
magnifique château renaissance
de
Thillombois
également
classé monument historique.
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Se loger et se restaurer à proximité

Nature

Le vallon béni

Chambres d’hôtes Château de Labessière à Ancemont
+33 (0)3 29 85 70 21
Accueil de groupes à Benoîte-Vaux
+33 (0)3 29 80 52 35
Camping de l’Espérance à Villers-sur-Meuse
+33 (0)3 29 85 24 85
Hostellerie du Château des Monthairons
+33 (0)3 29 87 78 55
Hôtel - Restaurant Le Relais de la Voie Sacrée à Issoncourt
+33 (0)3 29 45 92 75
Restaurant La Petite Auberge à Ancemont
+33 (0)3 29 85 71 68
Bar - Restaurant La Cousance à Souilly
+33 (0)9 51 95 26 28

Retrouver tous services et commerces utiles à Souilly
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Benoîte-Vaux est un haut lieu
de pèlerinage, connu depuis fort
longtemps. D’après la légende,
une statue de la Vierge aurait été
découverte par des bûcherons
au pied d’un arbre. Une
chapelle a été élevée en son
honneur. La vierge accomplit
alors des miracles et le site a
été surnommé «le vallon béni»
devenu ensuite Benoîte-Vaux.

Patrimoine

Recommandations
Benoîte-Vaux est un lieu sacré, merci
de respecter la quiétude du site.
Prévoyez vos chaussures de marche

OFFICE DE TOURISME DU VAL DE MEUSE
43 Rue du Rattentout
55320 DIEUE-SUR-MEUSE
Tél. +33 (0)3 29 87 60 75
www.tourisme-val-de-meuse.eu

Départ : Site de Benoîte-Vaux
Balisage :
12 km
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Le vallon béni
Site de Benoîte-Vaux
UTM

X 0672 008
Y 5427 588

1

Emprunter le chemin de croix, à sa sortie prendre
à droite et tourner tout de suite à gauche.
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Prendre à droite et suivre le chemin empierré.

3

Tourner à droite.

4

A l’intersection, tourner à gauche et suivre la
route empierrée.

5

Prendre à droite, puis traverser le pont qui enjambe la ligne du TGV Est. Entamer une longue
descente vers Thillombois, d’où vous bénéficierez
d’un point de vue magnifique.
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Tourner à droite puis à 50 mètres prendre encore
à droite.
Découvrir le château de Thillombois et son parc.
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Tourner à droite et longer le parc du château.

8

Prendre à droite.

9

Tourner à gauche.

10 Tourner à droite et prendre la passerelle qui passe

au-dessus de la LGV Est.
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