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Longueur : environ 5 km, variante possible 3 km en revenant par la route : les
stations 7, 8 et 9 ne sont alors pas visitées.
Durée : entre 1h30 et 2h30 selon votre rythme et votre temps d'observation à
chaque station.
STATIONS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

L' Etang : la réserve
Plaisirs d' eau : le chemin des pêcheurs
A la croisée des chemins : point haut
Les montagnes russes : de la faux à la
moissonneuse
Le fruit d' or : mirabelle
Au temps des seigneurs : le Moyen- âge
La reconstruction : des pierres et des briques
De la Marne au Rhin : transport
Eco : interprétation

Jean, un grand-père bienheureux, vit à Parroy où il est né dans la maison familiale, en
1938. Plus jeune, il travaillait à la ferme comme beaucoup d’autres habitants de son
village.
Maintenant, il coule des jours paisibles, rythmés par ses promenades en forêt et ses
parties de pêche autour de l’étang.
A l’occasion des vacances, il invite Manon, sa petite fille de 10 ans, à venir passer
quelque temps dans son village de Lorraine.
Manon vient de Paris et n’a pas souvent l’occasion d’être en contact avec la nature. Pour
cela, son Papy Jean lui propose d’aller faire une balade autour du village de Parroy afin
de lui faire découvrir les beautés naturelles qu’offre le paysage.
Grâce au sentier d’interprétation réalisé sur Parroy, Papy Jean va expliquer à Manon
l’histoire de son village et l’évolution du milieu naturel environnant.

Pour suivre avec eux cette aventure…





Se munir de bonnes chaussures ou de bottes
Prendre de préférence avec soi un sweat- shirt et un vêtement
de pluie au cas où le temps serait mauvais
Avoir un stylo dans la poche
Voilà, tu es prêt ! Bonne route !
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L'ETANG

La réserve

Jean et Manon se dirigent vers l'étang de Parroy. Devant eux se dresse un grand mur…
Ce grand mur s'appelle une digue. Sais-tu à
quoi elle sert ?
Non Papy, je ne sais pas.
Elle sert, en fait, à retenir l'eau pour que la
route ne soit pas inondée.
Tu en sais des choses, papy ! Et est-ce que
tu sais pourquoi il y a un étang ici ?
Cet étang est très ancien. Plusieurs actes font
remonter sa création au XIIe ou XIIIe siècles.
A cette époque, nombreux sont les villages qui ont un étang : la religion impose de
faire maigre le vendredi et durant le carême, on a alors besoin de poisson en quantité.
Il faut donc des étangs pour répondre à ce besoin. On décide donc de les implanter
dans des terrains marécageux et incultivables. Avec la construction du canal au XIXe
siècle, l'étang de Parroy a été aménagé pour servir de réservoir pour le canal.

Etang

Canal
Porte

Et bien c’est assez impressionnant ! Mais dis-moi, ça a toujours été comme ça
près de l’étang ?
Et bien si mes souvenirs sont bons il n’y a pas grand-chose qui a changé, à part la
route qui est maintenant goudronnée. Sinon, autrefois, il y avait un moulin tout près
d’ici, mais il n’existe plus aujourd’hui.
Mais au fait, je t’ai déjà parlé du char qui se trouvait au fond de l’étang ?
Le char de l' étang
Le 13 mai 1944, les résistants dynamitent la porte de vidange de
la digue.
Les bombardements et sabotages de la résistance provoquent de
nombreuses brèches. Les Allemands, impuissants, voient l' Etang se
vider en 3 jours.
Fin septembre 1944, une attaque des bombardiers américains oblige les chars allemands à
se retirer précipitamment. Un Panther voulant éviter la route Bures/ Parroy veut passer
au travers de l' étang asséché. Peu avant d' atteindre la rive côté Parroy, il s' enlise.
L' étang est remis en état et le char sauf la tourelle, disparaît sous l' eau. C' est le 8
septembre 1976 qu' il sera sorti de l' eau pour être envoyé au musée des blindés à
Saumur.
Un sentier de mémoire relate cette bataille de chars assez méconnue et pourtant
l'une des plus conséquentes pour la France. Des panneaux d'informations sont
implantés dans les communes concernées. Le circuit débute à Arracourt et passe par
dix autres communes. C'est l'occasion de revenir par ici pour une autre balade.
Le patrimoine militaire est riche dans le secteur : à Parroy en face de la digue de
l'étang, on peut voir une borne signalant la ligne de front allemande en 1914.

Pour en savoir plus…
Canal : cours d' eau artificiel creusé pour la navigation.
Digue : ouvrage destiné à retenir l' eau, à élever le niveau de l' eau ou à guider un cours
d' eau.
Ecluse : ouvrage aménagé entre deux plans d' eau de niveau différent pour permettre aux
embarcations de passer de l' un à l' autre grâce à la manœuvre d' éléments mobiles ( portes
et vannes) .
Etang : étendue d' eau stagnante, naturelle ou artificielle et peu profonde.
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PLAISIRS D'EAU

Le chemin des pêcheurs
Les deux complices s'engagent sur le chemin qui longe l'étang.
De là, ils ont une vue dégagée du plan d'eau et des activités
qui se déroulent autour.

Dis papy, la prochaine fois je pourrai venir jouer ici
avec ma copine ?
Bien sûr Manon, tu sais, moi aussi quand j’étais enfant je
jouais avec mes amis et l’on faisait des concours de pêche.
Aujourd’hui la pêche est réglementée et pour pouvoir pêcher dans l’étang il faut
acquérir une carte auprès de l’association locale La Carrache qui s’occupe de la
délivrer.
Vraiment, mais je n’ai jamais pêché moi !
Ah bon ! Pourtant beaucoup de gens continuent de pêcher. En plus il y a de
nombreuses espèces de poissons dans l'étang. On y trouve des poissons d'eau douce,
comme la carpe, l’ablette, la perche, la tanche ou encore ou des carnassiers comme le
brochet ou le sandre.

Le brochet
La carpe

La tanche

La perche

Mais, la pêche est la seule activité qu'on puisse faire autour de l'étang ?
Oh, mais non ! Tu peux également faire du sport au Centre de Pleine Nature
que tu vois en face : du bâteau, du volley, du tennis…
Si tu veux, tu peux aussi venir observer les oiseaux qui se trouvent dans la
roselière que tu aperçois à côté du Centre de voile. Il y a un observatoire
construit pour cela. Pour y aller : prendre direction Bures, puis Centre de
Pleine Nature, sur la gauche suivre la voie goudronnée puIs le sentier qui
longe l'étang jusqu'à l'observatoire.

La roseliere
C'est un espace naturel composé en majorité de roseaux. Ces derniers sont des plantes
qui se développent uniquement le long des cours d'eau et des étangs. On en trouve
beaucoup autour de celui de Parroy, surtout au Nord. Les roselières sont des milieux à
la fois riches et fragiles. Certaines espèces d'oiseaux ne vivent que dans ce genre de
milieu, d'autres s'y arrêtent au cours de leur migration. De nombreuses espèces de
plantes et d'insectes cohabitent également dans cet espace. C'est pour cela que la
roselière de Parroy est protégée.

Le canard Colvert

Le bongios nain
Sarcelles d'hiver

Pour en savoir plus…
Parmi les oiseaux : la poule d' eau, le foulque macroule, le grèbe huppé, le héron cendré,
la grue cendrée, le vanneau huppé, le canard colvert et la sarcelle d' hiver.
Les plus remarquables : le butor étoilé, le bongios nain, le buzard des roseaux et le héron
pourpré.
Poissons carnassiers : poissons qui se nourrissent de proies vivantes.
Poissons d' eau douce : poissons qui vivent dans les rivières et les étangs, par opposition à
ceux qui vivent dans la mer.
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A LA CROISEE DES CHEMINS

Arrivés au coin d' un bosquet, Manon s' est arrêtée pour écouter le vent dans les arbres,
le chant des oiseaux et le clapotis de l' eau. Il fallait bien cette halte avant d' attaquer la
côte qui mène aux champs ! …Arrivés au milieu de ces derniers, Manon prend le temps
d' observer le paysage. . .

Dis Papy, ça a toujours ressemblé à ça ici ?
Tu veux dire au niveau du paysage ?
Oui ! Est-ce que c’était comme ça avant à Paris ?
Paris a toujours été une grande ville, mais il est vrai qu'autrefois il y avait plus de
champs et moins d'immeubles ! ici, il y avait beaucoup d'étangs naturels dans le
secteur. En fait, cela provient du sol qui contient de l'argile et beaucoup de calcaire.
Bien souvent, ils permettaient d'alimenter les moulins.

UN PEU DE GEOLOGIE. . .
Le sol est constitué de couches superposées de roches et de sédiments comme le
calcaire ou l' argile dont on trouve une forte proportion autour de l' étang de
Parroy. C' est ce qu' on appelle des marnes. Elles datent d' environ 200 millions
d' années, d' un âge qu' on appelle le Keuper.
Chaque sédiment a des propriétés particulières. Par exemple l' argile a celle
d' être imperméable et grasse au toucher. Les terres argileuses sont ainsi faciles
à reconnaître : lorsque les agriculteurs les labourent, leur surface brille et
lorsqu' on les touche, elles sont compactes, grasses et malléables.
Ce genre de terre ne sert pas seulement à l' agriculture, en la cuisant, on en
fait par exemple des tuiles. Ce fut le cas à Parroy où existait une tuilerie
située au sud du Canal.

Mais alors, pourquoi on a été obligé de creuser un étang s'il y en avait ?
En fait, les moyens d'amener de l'eau dans les champs ont été de plus en plus
modernes. Aujourd'hui, on peut aller chercher l'eau très profondément dans la terre
ou très loin. On a donc remplacé les étangs par des champs... Tu comprends ? Ceci dit,
vers le Nord, en Moselle, il en existe toujours. On appelle même cet endroit le "Pays
des étangs" !

Mais ça veut dire que l'homme change les paysages selon ses besoins !
C'est un peu ça ! D'ailleurs regarde bien autour de toi. Il y a plein de traces humaines
dans ce paysage. Mais tu remarqueras aussi que la végétation y est toujours très
présente. Je te laisse en tirer tes propres conclusions…

Carte de Cassini du XVIII° s.
Regarde
attentivement
et
compare avec ce que tu vois
devant toi !

Pour en savoir plus…
Paysage : le paysage est l' ensemble de l' espace que l' on peut voir en un point donné,
autrement dit, tout ce qui nous entoure. Il peut donc être constitué de verdure, de
maisons, d' eau…
Végétation : désigne l' ensemble des plantes qui compose un espace : arbres, arbustes,
fleurs, herbe…
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LES MONTAGNES RUSSES

De la faux à la moissonneuse
Arrivée au point le plus haut de la colline, Manon remarque que le
chemin descend avant de remonter vers le village. Ca lui rappelle " le
grand huit" de la fête foraine ! … Mais comment les agriculteurs
arrivent- ils à travailler avec tant de pentes et de côtes ?!

Dis-moi Papy, comment on fait pousser les plantes dans les champs ?
Eh bien, les paysans doivent tout d'abord labourer le champ avant de semer des
graines. Une fois qu'elles ont poussé, il n'y a plus qu'à les récolter.
Et ça se passe comme ça depuis toujours. Simplement, jadis, les paysans devaient
tout faire à la main : il n'y avait pas de machines comme aujourd'hui ! Tout le village
se déplaçait pour les gros travaux.
Et qu'est-ce qu'on fait pousser ?
On cultive surtout des céréales comme le blé ou l'orge. Mais, il y a aussi du colza et
du maïs. Avec le blé, on fait par exemple du pain. Les cultures de maïs permettent
aussi de nourrir les hommes et les animaux. Avec le colza, on arrive même à faire du
carburant pour les bus !
Alors la culture des champs, c'est très important !...

AU RYTHME DES SAISONS. . .
Lorsque tous les travaux des champs devaient se faire à la main, la solidarité
entre les habitants du village était très importante : les travaux prenaient plus
de temps et les semailles ou les récoltes devaient être finies au bon moment. La
vie du village était donc rythmée par ces travaux. On fêtait, par exemple, les
récoltes et les vendanges. On priait le Saint Patron du village ( Saint Pierre à
Parroy) pour que le climat soit propice aux cultures et on lui rendait hommage
le jour de sa fête.
Et ce n' est pas tout, car les fermes se trouvaient au cœur du village.
Chaque jour, on pouvait donc voir les paysans et les animaux arpenter les rues.
Tout le monde était en effet très dépendant de la terre pour se nourrir et
nourrir les animaux. Comme on disait, " point de travail, point de soupe" ! En
outre, chaque village comptait beaucoup plus d' agriculteurs. Ils possédaient
moins de terrain qu' aujourd' hui et le rendement des cultures était moindre.

Quelques dictons ruraux…
- On ne peut être à la fois au four et au moulin
- Sème tes fèves à la Sainte Monique : elles chargent comme des bourriques
- A la Saint Georges, sème ton orge
- Un labour d' été vaut mieux que deux labours d' automne
- Année de regain, année de rien
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LE FRUIT D'OR

La Mirabelle
Jean est amusé de la curiosité de Manon. Et il n' est pas au bout de ses surprises !
La petite fille s' étonne maintenant de voir des arbres tordus près du village…

Dis papy, c'est quoi tous ces arbres bizarres ?
Quels arbres "bizarres" ?? Ah oui ! Tu veux parler des vergers. Ce sont ce qu'on
appelle des arbres fruitiers. Les pêches et les abricots que tu manges poussent sur
des arbres comme ceux-là. A Parroy, on trouve de tout : poiriers, pommiers,
cerisiers, noyers, quetschier…, mais le plus typique de notre région est le
mirabellier.
Et on en fait quoi de tous ces fruits ?
La mirabelle entre dans la confection de nombreuses recettes,
comme les tartes, les conserves de fruits au sirop, la confiture. On
peut aussi en faire de l’alcool, comme l’eau de vie* ou la liqueur*.

LA MIRABELLE
C' est le fruit typique de la Lorraine. Son nom, bien que d' origine incertaine,
signifierait " belle à regarder" . Elle appartient, en fait, à la famille des prunes.
Les mirabelliers existaient probablement en Lorraine avant la guerre de 30 ans. Mais
c' est grâce au Duc Léopold qu' elle a connu un fort développement dans notre
région. On raconte que c' est le duc qui en a fait revenir d' Asie Mineure. Entre
elle et la Lorraine, c' est donc une vieille histoire d' Amour !

* Attention, l'abus d'alcool est dangereux à la santé

PETITE HISTOIRE DES CHEMINS…
DERRIERE LES MAISONS…
On trouve plusieurs configurations de villages en Lorraine : le villages- tas et; le plus typique, le villagerue. Ce dernier est caractérisé par une rue unique qui traverse le village de part en part. Jadis, on
ne pouvait donc pas accéder à l' arrière des maisons par un chemin. Pour cela, il faudra attendre la
reconstruction des années 1920 – 1930, période à laquelle on décide de rendre les communes plus
propres et plus saines. On crée donc des chemins à l' arrière des maisons pour limiter le flux à l' intérieur
du village.
Cette action a rendu les choses plus pratiques : juste derrière les maisons se trouvent les potagers et,
en plantant les arbres de l' autre côté du chemin, les gens peuvent très facilement accéder à leurs
vergers.

Vergers

Potagers Maisons

Vergers Chemin Potagers Maisons
Après 1920

Avant 1920

LA RECETTE DE JEAN…
La tarte à la mirabelle
Il te faut :
500 g de
mirabelles
1 pâte brisée
2 œufs

10 cl de crème
épaisse
120 g de sucre
en poudre
80 g de poudre
d' amandes

1. Dispose les mirabelles sur la pâte
2. Dans un saladier, bats deux œufs en omelette
3. Ajoute le sucre, la crème et la poudre d' amandes
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AU TEMPS DES SEIGNEURS

Le Moyen- âge

Arrivée au milieu du village de Parroy, Manon est surprise par cette imposante
église rose avec ces deux tourelles. Autour, les maisons ne ressemblent pas du tout à
ce qu'elle connaît à Paris !…
Papy, c’est bizarre, dans ton village les maisons sont plus petites que chez moi
et semblent très vieilles. Dans ma rue, à Paris, tous les immeubles sont
pareils…
Oh ! Tu sais, c’est parce que Parroy est un très vieux village. Il existait déjà à
l’époque du Moyen-Age, au XII° siècle. Les seigneurs de Parroy étaient très puissants
dans le secteur.
Ah oui ? J’aurais aimé vivre dans un château comme une princesse !…
Tu sais Manon, la vie n’était pas si facile à cette époque. Les paysans devaient obéir
au seigneur local et à l’Eglise. En plus, imagine un peu, les enfants n’allaient pas à
l’école car ils étaient trop pauvres. Il y avait aussi les guerres, les épidémies, les
années de mauvaise récolte…
….N’empêche que j’aurais bien aimé être une princesse !…
Dis papy, elle est bizarre cette église ! Elle date aussi du Moyen-Age ?
Il en existait une au Moyen-Age, mais ce n'était pas celle-là ! En revanche, tu as
raison, elle est bizarre ! Je pense que tu dis cela à cause de la petite tour qui se
trouve à côté du clocher…
Au XVIII° s., elle était déjà très vaste par rapport à celles des villages environnants.
Son clocher avait une particularité : il était entouré d'une plate-forme sur laquelle
on pouvait circuler. Elle a été détruite lors de la Grande Guerre, puis reconstruite
comme tu la vois. Et j'ai un secret à te confier : dans cette fameuse tourelle, il y a un
escalier qui permet d'accéder à la flèche !

LE CHATEAU
Au XIII° s. , le Haut château appartient à Simon III de Parroy. Au XVI°
siècle, on trouve les premières références au " Bas château de Parroy" . A cette
époque, le domaine était partagé entre une multitude de co- seigneurs. Au XVII°
s. , le château est ravagé par la guerre et reconstruit au XVIII° s. La première
guerre mondiale aura raison de ses derniers vestiges. A noter qu' à ce jour, un
descendant de la famille de Parroy habite toujours le village…

" Les seigneurs de Parroy sont si grands seigneurs qu' ils tiennent le
village de Parroy de Dieu et de l' épée et ne le viennent ny du roy,
ny de prince le tenant comme franc- alleu et héritage"
– extrait d' une charte de 1199-
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LA RECONSTRUCTION

Des pierres et des briques

Cela fait quelque temps déjà que Manon et Jean se promènent. Jean propose de revenir à
leur point de départ en prenant la route face à l' église, mais la petite- fille ne semble pas
décidée à rentrer ! Ils poursuivent donc leur chemin vers le Canal. Dans la partie basse
du village, les maisons sont assez différentes les unes des autres…
Papy, ta maison elle date du Moyen Age ?
Non, elle date du XVIIIème siècle, mais on a dû la reconstruire après la
première guerre mondiale. A l'époque, on a beaucoup utilisé les briques.
C'est pour ça qu'il y en a autour de mes fenêtres et de ma porte. Mais
pourquoi veux-tu savoir tout ça ?
Parce que ta maison n’est pas construite comme la mienne !
Je sais bien Manon, son architecture est restée plus traditionnelle qu’en
ville ! Et dis-toi qu'avant les maisons se touchaient et se ressemblaient
toutes. La différence avec la ville était encore plus impressionnante. A ce
propos, à ton avis quel est le problème des maisons mitoyennes ?
Le bruit, peut-être ?
Non, ça c’est un problème actuel ! En fait, ce sont les incendies, car forcément, toutes
les maisons pouvaient brûler. La bonne gestion économique du duc Léopold après la
guerre de 30 ans permis que ces maisons soient reconstruites en pierre afin de
limiter les risques d’incendie. Ma maison date de cette époque, tu sais.

Faîtière
Œil de bœuf
Linteau

Porte charretière
Cave

L’ habitat Lorrain
Jadis, les maisons et les villages lorrains étaient organisés de façon à pouvoir facilement
s'occuper des animaux ou stocker du matériel ou du fourrage. Ainsi, on distingue deux
parties principales dans la propriété des habitants : ce qui se voit à l'extérieur - l'usoir et la
façade des fermes – et ce qui ne se voit pas – l'intérieur et l'arrière des maisons.

2

3

4

1

1

Usoir : jadis espace privé, l'usoir est une bande de terre située devant la maison.
On y stockait le fumier, le bois et les charrettes. On y faisait couarail
(discussion entre habitants).

La maison lorraine était constituée de trois parties (travées) :
La grange : sa porte était arrondie pour permettre aux cultivateurs de passer avec
leur charrette de foin.
2

3

L'étable : c'est là qu'étaient regroupés les animaux. Sa porte est donc plus petite.
Une porte à l'intérieur communiquait directement avec la partie habitation.
4

Quatre parties constituaient l'habitation :
La pièce de sociabilité : autrement appelée "belle chambre" ou
"poêle", elle servait à accueillir les visiteurs et servait pour
les
actes de la vie familiale (baptême, communion, mariage…)

b

La cuisine : c'est la pièce la plus importante, avec, en général, une
cheminée. Comme il n'y avait pas de lumière, on perçait souvent
une ouverture dans le toit (flamande) pour éclairer la pièce.

c

La chambre à coucher : c'était une pièce aveugle (pas de
fenêtre)

d

La chambre à four : pièce jouxtant le four à pain. Elle constituait
une autre chambre à coucher si la famille était nombreuse.

d

c
Couloir

a

L'habitation : c'est là où vivaient l'agriculteur et sa famille.

b

a
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DE LA MARNE AU RHIN

Le transport
Après un petit goûter à la table de pique nique située en bas du village, près des deux
vieilles fontaines, Manon et Jean se trouvent maintenant sur le chemin de halage…
Dis papy, tu pourrais me raconter l’histoire du canal ?
Tu sais Manon, il a été construit au XIXème siècle, je n’étais pas
encore né. Il permet de rejoindre deux cours d’eau : la Marne, qui
rejoint la Seine jusqu'à Paris, là où tu habites, et le Rhin qui coule
près de l’Allemagne. Le Canal permet ainsi aux bateaux et aux
marchandises qu'ils transportent de circuler plus facilement.

Mais Paris c’est loin de l’Allemagne !
Oui, c’est vrai ! D’ailleurs, le Canal mesure plus de 300
kilomètres de long, c’est pourquoi les travaux ont duré plus de
15 ans. C'est une grande distance et, dans le temps, les bateaux
n'étaient pas à moteur !
Ah bon ? Comment ça ?
Eh bien, au début, ils étaient tirés par des hommes, puis par des chevaux. Ensuite, on a
construit des rails de chemin de fer pour que se soient des locomotives, à vapeur puis
électriques, qui tirent les bateaux. Enfin, avec le progrès, les péniches ont enfin été
équipées de moteurs.
Ah ! d’accord. Il y a encore beaucoup de bateaux sur le
Canal aujourd’hui ?
Bien sûr qu’il y en a encore ! Quelque fois on peut apercevoir
des péniches. Mais, il y a aussi des bateaux de plaisance, qui
viennent surtout des pays frontaliers comme la Belgique,
l’Allemagne et les Pays-bas.
Oh !! Comme j’aimerais faire un tour en bateau !
Et bien, si tu veux nous irons faire un tour quand tu reviendras en vacances à Parroy.
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ECO

Interprétation
Le long du Canal, Manon a pu observer Parroy vu d' en bas. Comme c' est différent de Parroy
vu d' en haut depuis les " montagnes russes" !
Manon comprend alors qu' on peut déduire ou deviner un tas de choses en regardant bien autour
de soi. Et que pour en savoir plus, rien n' empêche de poser des questions à son grand- père
ou aux habitants du village…
Depuis le pont de fer, Manon aperçoit la forêt. Son grand père lui explique que c'est la
plus grande forêt du territoire du Sânon avec 2.779 hectares et que dans cette forêt
cohabitent le sanglier, le chevreuil et le cerf, mais aussi le chat sauvage, la martre et des
rapaces tels l'épervier, la buse, le milan et le faucon crécerelle. Ses animaux se cachent
entre les chênes (pour 70%), les hêtres (20%), les tilleuls et les frênes.

Le chevreuil

Le sanglier

La feuille de chêne

Un dernier petit jeu : Place-toi devant le pont de fer, observe tout ce qui t'entoure.
Tu devrais pouvoir en déduire un certain nombre de choses : histoire, activités
humaines, richesses naturelles…
Pour t'aider, voici quelques indices : ripisylve (= végétation de bord de cours d'eau) –
forêt – plaisance – canal – guerre – agriculture – tourisme
A toi de jouer !
Pour en savoir plus…
Bateau de plaisance : petit bateau utilisé par les touristes en été pour naviguer sur les
canaux
Chemin de halage : chemin suivant le canal. Il servait à faire passer les chevaux et les
locomotives qui tiraient les péniches avant qu' elles ne soient motorisées.
Marchandise : cela désigne tout ce que l' on peut vendre
Péniche : long bateau utilisé pour transporter de la marchandise. Jadis la majorité des péniches
qui circulaient sur le territoire du Sânon transportaient du sel, du charbon, du coke, du
calcaire, etc.
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