
La croix Hocquard : monument aussi appelé « Croix
des pestiférés » a été élevé, en 1630, à la mémoire du
médecin Hocquard qui exerçait sa profession vers 1600
à Maizières et Viterne aidé sans doute par son fils
César.

On peut y lire : « Cette croix est ici en l’honneur de
Dieu et de Menjin Hocquard de Maizières qui
décéda dans ce bois communal en ce lieu dit 1609.
Prie Dieu pour lui devant cette croix faite par
Thouvenin et César Hocquard son fils ».

Les Gimeys : (ou gymées) appartenaient autrefois à
l’abbaye des Cisterciens ou Bernardins de Clairlieu.
Une charte de Gérard, comte de Vaudémont, rappelle
la donation qui en a été faite par ses ancêtres à Vildric,
premier abbé de Clairlieu en 1159.
C’est aujourd’hui une exploitation agricole.

Les sources Sainte Anne et Sainte Claire :
situées en forêt de Maizières à deux pas du chemin.

La source Sainte Anne, très claire et fraîche, char-
gée de calcaire, son eau possède des propriétés
encroutantes et la permanence de l’écoulement est
favorable à tout un ensemble de Bryophites. Ce qui
fait de cet endroit un espace naturel sensible proté-
gé. Il ne s’agit pas d’une source individualisée mais
de toute une zone de sortie d’eaux souterraines. La
plus importante est signalée par une plaque et l’en-
semble, jamais à sec, s’écoule vers Sexey-aux-
Forges et alimente notamment une pisciculture et un
ancien lavoir.
La source Sainte Claire : d’après la légende, aurait
des vertus bénéfiques sur les problèmes de vue.

La chapelle Sainte Anne : fut édifiée au 10ème
siècle. La légende raconte que la chapelle fut bâtie à
cet endroit, où un jour, les bœufs qui tiraient le charge-
ment de pierres se seraient arrêtés et pour une raison
inconnue refusèrent de repartir.

Borne de limite de concession minière : limite
de la mine Sainte Anne, déjà exploitée à l’époque
romaine et fermée en 1932.

L’anémone pulsatile est une plante vivace des
endroits calcaires ; elle appartient à la famille des
renonculacées. Ne dépassant pas 30 cm de haut, de
couleur violet pourpre, cette plante fleurit d’avril à juin.
Elle est protégée et toxique
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Renseignements

Avec le soutien de

• Distance : 6,5 km
• Durée moyenne : 2h00
• Dénivelé : 80 m 
• Difficulté : 

• Balisage : suivre le    
• Départ : de Viterne hors 

village (accès possible de 
Sexey-aux-Forges hors village)

Attention, circuit boueux en cas de pluie récente

•

•



JEUOù suis-je ?

Saurez-vous retrouver les lieux d’où sont extraites ces photographies ?

Départ : de la clairière à l’entrée de la forêt (acces-
sible en voiture depuis la place du Jet d’eau en suivant
le balisage        ).
Suivre le balisage       à l’orée du bois emprunter le
chemin de terre le plus à gauche sur environ 1400 m. En
bas de la descente, gravir la côte par le 2ème petit
sentier à gauche.

A mi-pente, se trouve la croix Hocquard ou croix
des pestiférés.

Arriver sur un chemin de terre plus large, prendre à
gauche puis à droite à 200 m environ.

A 800 m environ, prendre à droite le petit sentier
balisé         qui s’enfonce dans les taillis.

Sur cette sente, on aperçoit une ferme à gauche, la
ferme « des Gimeys ». Poursuivre le chemin sur
1 km.

Prendre à droite le sentier balisé en direction des
sources Sainte Anne.

Accès possible de Sexey aux Forges par la rue des
Gimeys en passant devant la chapelle Sainte
Anne. À l’intersection, suivre le chemin balisé à
droite.

Passer devant les sources Sainte Anne et Sainte Claire
et poursuivre le sentier balisé jusqu’à la clairière de
départ.

A remarquer proche de l’arrivée, une borne de
limite de concession minière et au printemps,
peut-être, une fleur protégée « l’anémone
pulsatile ».

Itinéraire

C’est un circuit chargé d’histoire comme en témoi-
gnent les éléments  rencontrés : croix, ancienne
abbaye, bornes, chapelle…Comme il passe essen-
tiellement en forêt, la nature y est présente avec
quelques curiosités : deux sources et une flore
spécifique et protégée.
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