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Meuse - Pays de la Saulx 

Partons à la découverte de la Saulx, cette "rivière 
encaissée dans un écrin de verdure" . Les terroirs aux 
paysages sans cesse renouvelés qu'elle traverse 
méritent en effet qu'on s'y arrête. La Saulx prend sa 
source en Haute-Marne aux environs de Germay, à 
une altitude de 377 mètres. Elle se jette dans la Mar
ne après un parcours de 127 km. Décrivant de nom
breux méandres, la Saulx serpente au milieu de 
belles futaies de hêtres, bouleaux, charmes, chênes, 
érables et sycomores qui couvrent 40 % des terri
toires communaux. Cette prédominance de la forêt
le "saltus" romain , terres de pâture -lui a sans doute 
valu son nom. Chevreuils , sangliers, renards, chats 
sauvages se partagent ce territoire . Mais l'homme, 
dans les pays de la Saulx, a aussi laissé son em
preinte. Il y a développé une polyculture à forte domi
nante céréalière associée à l'élevage bovin. Des pro
duits laitiers sont affinés sur place. La qualité des 
eaux est favorable à l'élevage de la truite et à l'indus
trie papetière. Richesses naturelles encore que sont 
la pierre, le bois et le fer. Bon nombre de construc
tions comme le Musée d'Orsay et le Grand Louvre 
ont été réalisées avec "la pierre de Savonnières" 
extraite des carrières de la vallée. L'abondance du 
bois a favorisé l'implantation de scieries et l'industrie 
du meuble. Une essence rare, le sycomore ondé, est 
d'ailleurs utilisée dans la fabrication des violons et le 
placage de meubles de grande valeur. Le minerai de 
fer affleure partout et a donné naissance à une indus
trie métallurgique aujourd'hui concentrée. 

Les pays de la Saulx s'orientent vers la mise en 
valeur du patrimoine naturel en développant le tou
risme vert et du patrimoine architectural par la 
restructuration des monuments. "Le petit val de Loire 
meusien", ainsi qu'on a pu l'appeler, offre au visiteur 
des églises fortifiées , des châteaux classés, des 
ponts comme celui de Rupt-aux-Nonains (XVie s.) , 
représenté sur le timbre-poste. 
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Meuse 
Pays de la Saulx 

Partons à la découverte de la 
Saulx, cette "rivière encaissée 
dans un écrin de verdure". Les ter
roirs aux paysages sans cesse 
renouvelés qu'elle traverse méri
tent en effet qu'on s'y arrête. La 
Saulx prend sa source en Haute
Marne aux environs de Germay, à 
une altitude de 377 mètres. Elle se 
jette dans la Marne après un par
cours de 127 km. Décrivant de 
nombreux méandres, la Saulx ser
pente au milieu de belles futaies 
de hêtres, bouleaux, charmes, 
chênes, érables et sycomores qui 
couvrent 40 % des territoires com
munaux. Cette prédominance de 
la forêt - le "saltus" romain, terres 
de pâture - lui a sans doute valu 
son nom. Chevreuils, sangliers, 
renards, chats sauvages se parta
gent ce territoire. Mais l'homme, 
dans les pays de la Saulx, a aussi 
laissé son empreinte. Il y a déve
loppé une polyculture à forte 
dominante céréalière associée à 
l'élevage bovin. Des produits lai
tiers sont affinés sur place. La qua
lité des eaux est favorable à l'éle
vage de la truite et à l'industrie 
papetière. Richesses naturelles 
encore que sont la pierre, le bois et 
le fer. Bon nombre de construc
tions comme le Musée d'Orsay et 
le Grand Louvre ont été réalisées 
avec "la pierre de Savonnières" 
extraite des carrières de la vallée. 
L'abondance du bois a favorisé 
l'implantation de scieries et l'in
dustrie du meuble. Une essence 

rare, le sycomore ondé, est 
d'ailleurs utilisée dans la fabrication 
des violons et le placage de 
meubles de grande valeur. Le 
minerai de fer affleure partout et a 
donné naissance à une industrie 
métallurgique aujourd'hui concen
trée. 
Les pays de la Saulx s'orientent 
vers la mise en valeur du patrimoi
ne naturel en développant le tou
risme vert et du patrimoine archi
tecturai par la restructuration des 
monuments. "Le petit val de Loire 
meusien", ainsi qu 'on a pu l'appe
ler, offre au visiteur des églises 
fortifiées, des châteaux classés, 
des ponts comme celui de Ruptc 

aux-Nonains (XVie s.), représenté 
sur le timbre-poste. 
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Meuse 

Les Pays 
de [aSau[t 

Architecture rurale caractéristique des Pays de la Saulx 

Partons à la découverte de la Saulx, cette "rivière encaissée dans un écrin de verdure". Les ter
roirs aux paysages sans cesse renouvelés qu'elle traverse méritent en effet qu'on s'y arrête. La Saulx 
prend sa source en Haute-Marne aux environs de Germay, à une altitude de 377 mètres. Elle se jette 
dans la Marne après un parcours de 127 km. Décrivant de nombreux méandres, la Saulx serpente au 
milieu de belles futaies de hêtres, bouleaux, charmes, chênes, érables et sycomores qui couvrent 
40 % des territoires communaux. Cette prédominance de la forêt -le "saltus" romain, terres de pâtu
re -lui a sans doute valu son nom. Chevreuils, sangliers, renards, chats sauvages se partagent ce ter
ritoire . Mais l'homme, dans les pays de la Saulx, a aussi laissé son empreinte. 1/ y a développé une 
polyculture à forte dominante céréalière associée à l'élevage bovin. Des produits laitiers sont affinés 
sur place. La qualité des eaux est favorable à l'élevage de la truite et à l'industrie papetière. Richesses 
naturelles encore que sont la pierre, le bois et le fer. Bon nombre de constructions comme le Musée 
d'Orsay et le Grand Louvre ont été réalisées avec "la pierre de Savonnières" extraite des carrières de 
la vallée. L'abondance du bois a favorisé l'implantation de scieries et l'industrie du meuble. Une essen
ce rare, le sycomore ondé, est d'ailleurs utilisée dans la fabrication des violons et le placage de 
meubles de grande valeur. Le minerai de fer affleure partout et a donné naissance à une industrie 
métallurgique aujourd 'hui concentrée. 

Les pays de la Saulx s'orientent vers la mise en valeur du patrimoine naturel en développant le 
tourisme vert et du patrimoine architectural par la restructuration des monuments. "Le petit val de Loi
re meusien", ainsi qu'on a pu l'appeler, offre au visiteur des églises fortifiées, des châteaux classés, 
des ponts comme celui de Rupt-aux-Nonains (XVie s.), représenté sur le timbre-poste. 
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