Gaume buissonnière – section n° 03 : de Gorcy à Saint-Pancré.
V 4.0
Continuez sur l’assiette de l’ancienne voie de chemin de fer. 2.500
mètres après l’église de Gorcy (1), vous êtes invité à vous écarter un instant du circuit pour découvrir sur votre droite la réserve naturelle de la
Cussignière. Une passerelle en bois surplombe le marais.
Le marais de la Cussignière s’est formé à la suite de l’abandon des
prairies humides du cours inférieur du ruisseau de Cussigny après
1945. Suite à l’obstruction partielle de son lit, le ruisseau a débordé et a permis à une végétation de marais de se développer.
Le ruisseau de Cussigny se jette dans la Batte avec laquelle vous
avez fait connaissance à Halanzy. Un peu plus loin, à sa jonction
avec le ruisseau des écrevisses, elle devient la Vire.
Après être revenu sur l’ancienne voie ferrée, poursuivez votre chemin en
direction du N-O, vous rejoignez la ligne de chemin de fer Athus-Meuse
qui, comme son nom l’indique, relie Athus, ville située à la triple frontière Franco-Belgo-Luxembourgeoise et la vallée de la Meuse en traversant la Lorraine belge et le massif ardennais. Poursuivez ensuite sur le
chemin entre la ligne de chemin de fer et la Vire jusqu’au village belge
de Signeulx. Empruntez à votre gauche la route qui vous amène au village
français de Ville. Après le pont sur la « Fausse Eau », la route marque la
frontière sur +/- 400 mètres : à gauche la France, à droite la Belgique. A
voir, dans le village, un lavoir-tunnel spécifique de la région. Vous allez
maintenant aborder une des plus belles côtes de la Gaume Buissonnière,
côte qui vous amènera à l’église Saint-Denis (2).
En montant, n’hésitez pas à vous retourner pour contempler un
superbe panorama sur la vallée de la Vire. L’église actuelle, qui
fut l’église paroissiale des villages de Saint-Pancré, Ville, Houdlémont et Buré-la-Ville aurait été édifiée au XVe siècle à l’emplacement de l’édifice du XIe, en pleine forêt, au point culminant du
plateau (393m) et face à la vallée de la Vire (226m).
Redescendez maintenant en suivant le GR jusqu’au point (3) puis continuez tout droit (plein ouest) vers le très beau village de Saint-Pancré qui
doit son nom à Saint Pancrace, patron de la paroisse.
Si à Halanzy et à Musson on extrayait la «Minette», minerai de fer
oolithique relativement pauvre en fer, le gisement de fer fort de
Saint-Pancré a livré un minerai plus riche en fer, dépourvu de
phosphore, qui a donné des fers malléables et résistants. Si vous
disposez d’un peu de temps, vous pouvez vous promener sur l’ancien site d’exploitation du fer fort de Saint-Pancré menant au lavoir de minerai, vous pourrez admirer un patrimoine restauré
(calvaires, lavoirs, église St-Pancrace, tour, etc).
Continuez en direction de Buré. Entre Saint-Pancré et Buré vous pourrez
faire estampiller votre carnet de route et vous rafraîchir au bar de la pêcherie (4).
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