
La canner,  La  canner,    

d e  col l ines  en  d e col l ines  en  

col l ines . . .col l ines . . .   

Partez découvrir les 

a l e n t o u r s  d e 

Burtoncourt au travers 

d’une agréable balade 

sur le tracé d’une 

ancienne voie ferrée qui 

servait au ravitaillement 

des ouvrages de la 

Ligne Maginot situés 

plus à l’Est. Laissez-

vous charmer par la 

nature en cet saison et 

e x p l o r e z  n o t r e 

patrimoine historique et 

naturel  accompagné  

d’un guide nature.   

M ar c he M ar c he   

s an té  s an té  --   env ir onnem entenv ir onnem ent   
«  La  voie  de 60  »   
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BUR T ONC OUR T  

C on se r ver  la  b iodive r s i té  
- - -  

L a  vo ie  de  60  
- - -  

L’ h is t oi re  de  la  Be l la do ne  
- - -  

L’ im po r t an ce de la  
pr ot ec t ion de s am ph ibiens  

H orai re  de la  randonné e :  14h  

D épart  :  Devan t  le  c ime tiè re  de 

B urto ncourt  

P arcour s  :  9.5 km  

Orchis pyramidal 
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L’histoire de la Belladone 

La belladone (Atropa belladonna) est une plante 
herbacée vivace de la famille des Solanacées.  

Très rare en Grèce, la belladone était ignorée ou 
très peu connue dans l'Antiquité. Il est difficile de 
reconnaître cette plante dans les textes classiques. 
Toutefois, elle est probablement décrite 
par Théophraste sous le nom de Mandragore à fruit 
noir, de saveur vineuse. Il est donc possible 
que Atropa belladonna soit considérée comme une 
plante capable de provoquer à une certaine dose les 
effets d'une plante magique, hallucinations et 
transes, associées à la magie noire, mais pouvant 
provoquer la mort.  

 

L’importance de la protection des 
amphibiens. 

Durant la balade, on peut observer de nombreuses 
« mares forestières » ou des ornières remplies 
d’eau. Si l’approche est discrète et si l’on prend le 
temps d’observer, tritons, grenouilles, diverses 
larves d’amphibiens se laisseront admirer. Pour 
combien de temps encore ? Car ces animaux plus 
encore que les autres sont extrêmement sensibles 
à la qualité de l’eau. Si une protection réellement 
efficace était mise en place alors c’est tout le 
cortèges faunistique et floristique qui bénéficierait 
de l’amélioration de la santé de notre 
environnement, l’Homme aussi... 

Les plantes messicoles 

 

Les coquelicots, matricaires, nielles des blés et 
les bleuets sont souvent absents des champs de 
céréales modernes, uniformes à l'époque de la 
moisson. Les plantes messicoles accompagnent nos 
cultures depuis longtemps ; comme elles, beaucoup 
sont d'origine moyen-orientale, méditerranéenne, 
mais aussi des steppes d'Europe de l'Est. Vivaces ou 
annuelles, elles sont adaptées à survivre aux 
labours et à profiter des soins culturaux. Elles sont 
particulièrement sensibles aux méthodes 
de désherbage modernes, tri des graines, 
désherbage mécanique ou au moyen d'herbicides, 
qui sont efficaces au point de faire craindre que ces 
espèces disparaissent, amoindrissant la richesse 
botanique. 
 
La voie de 60 
 
« Faire arriver sur le point désigné et à l’heure 
voulue, au-delà de la zone exploitée par les grands 
chemins de fer, le matériel et les denrées dont les 
armes de siège ont besoin pour combattre et pour 
vivre. » 
Tel était le problème à résoudre quand, en 1882, 
Prosper Péchot, alors capitaine d’artillerie, entreprit 
l’organisation des éléments du système de chemin 
de fer à voie 60 cm. Péchot fut chargé par le 
ministre de la Guerre d’organiser le transport des 
hommes et du matériel pour l’attaque et la défense 
des places, alors toute fortifiées, et pour 
l’approvisionnement des armées. 
 

« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé… »  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coquelicot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matricaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nielle_des_bl%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bleuet_des_champs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Steppe_eurasiatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sherbage

