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Idées de ballade

Vue aérienne du fort de Douaumont.

La Meuse est le département symbole de la Première
Guerre mondiale.

À l’ouest de Verdun, le massif forestier de l’Argonne
forme un rempart naturel parcouru par un impressionnant réseau de tranchées et, en sous-sol, par des
kilomètres de galeries. Les innombrables vestiges
des âpres combats de 1915 sont présentés dans un
état de conservation absolument saisissant.
L’Argonne est également un haut-lieu de la
mémoire américaine: l’armée Pershing y mena une
offensive décisive pour la victoire alliée.

Ce vaste territoire de mémoire se compose de cinq
zones illustrant tous les types de combats, de 1914 à
1918. Il présente un patrimoine d’une force d’authenticité exceptionnelle.
Le champ de bataille de Verdun demeure le plus
grand et le plus célèbre au monde. La Bataille de
Verdun (1916) fut d’une telle intensité qu’elle est
devenue la mère des grandes batailles du XXe siècle.
300 jours et 300 nuits de combats sans trêve, plus
de 300000 morts et disparus, 400000 blessés, français et allemands confondus.

Au sud de Verdun, la poussée allemande de septembre 1914, contenue d’abord par la résistance du Fort
de Troyon, entraîna ensuite la prise de Saint-Mihiel.
Le Saillant de Saint-Mihiel, attaqué en vain par l’armée française en 1915, ne fut libéré qu’en 1918 lors
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de l’offensive américaine. La Crête
des Éparges et le village de SaintRemy-la-Calonne furent le cadre de
la rencontre tragique entre les écrivains et la Grande Guerre: AlainFournier, Louis Pergaud, Jean Giono,
Ernst Jünger, l’académicien Maurice
Genevoix, auteur du témoignage
monumental: Ceux de 14.
L’arrière-front français a joué un
rôle tampon entre secteur civil et secteur militaire. Base logistique, zone
médicale, l’arrière-front fut extraorVue intérieure de l’égise de Marbotte.
dinairement peuplé durant la Grande
Mais la ville tient surtout sa célébrité mondiale à la
Guerre par des millions de soldats qui y ont
grande bataille de 1916 dont elle fut l’enjeu. Son
séjourné avant et après leur engagement en prepatrimoine militaire et mémoriel avec la citadelle
mières lignes.
est d'une richesse exceptionnelle, complété par un
cœur de ville à l'architecture caractéristique des
La Ville de Verdun est riche d’une histoire milléannées 1920.
naire. En 843, le traité de partage de l’Empire carolingien fut signé dans la cité-évêché. Le fleuve
Les circuits proposés dans cet ouvrage vous invitent
Meuse contribua au rayonnement de l’Art mosan
à une immersion passionnante à travers la mémoire
dont Verdun fut un centre d’expression important.
plurielle et authentique de la Meuse.

Monument aux enfants de Verdun morts pour la France.
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Les circuits « chrono »
Les circuits « Chrono » permettent d’organiser une
- Guide orange de l’Argonne
visite sur mesure, en fonction du temps dont on dis- Guide vert du Saillant de Saint-Mihiel
vonLes
Haute-Chevauchée,
Höhe
pose et de sesBeinhaus
centres d’intérêt.
durées de visite
- Guide
bleu285
de l’Arrière-front français
Das Beinhaus
birgtàdie
sterblichen
vonjaune
ungefähr
et de déplacement
sont données
titre
indicatif. Überreste
- Guide
de la10.000
Ville deunbekannten
Verdun.
Vous pouvez Soldaten,
obtenir une
approfondie
dieinformation
auf dem Schlachtfeld
aufgesammelt wurden. In der Nähe:
sur chacun des
sites présentés
vous
procurant Pélerin-Unterstand,
La carte « Meuse
Grande
Guerre » référencie
Minenkrater,
Kreuzender
Versöhnung,
Stele
des Generals
Gouraud. l’enles guides historiques réalisées pour chacune des
semble des sites visitables du département.
zones qui composent l’espace mémoriel meusien:
- Guide rouge du Champ de Bataille de Verdun
Bonne visite!
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Circuits demi-journée
Monument ossuaire de la Haute-Chevauchée, cote 285

L'ossuaire
abrite les du
resteschamp
d'environ 10000
recueillis
le
Les sites
phares
deinconnus
bataille
desurVerdun
champ de bataille. A proximité: cratères de mines, croix de la
en une
demi-journée
Réconciliation,
abri du Pèlerin, stèle du général Gouraud.
Beinhaus von Haute-Chevauchée, Höhe 285

Ce circuit propose une vue d’ensemble des sites essentiels et incontournables du champ de bataille de
Das Beinhaus birgt die sterblichen Überreste von ungefähr 10.000 unbekannten
Verdun, à travers une approche historique (lieux de combat), mémorielle (lieux qui marquent le souveSoldaten, die auf dem Schlachtfeld aufgesammelt wurden. In der Nähe:
nir) et muséographique (expositions d’armes, de matériels et d’objets d’époque).

Minenkrater, Kreuz der Versöhnung, Pélerin-Unterstand, Stele des Generals Gouraud.

Sites visitables

Durée de visite/site

Le Mémorial de Verdun

1 heure

Le village détruit de Fleury

20 minutes

L’Ossuaire et la Nécropole nationale de Douaumont

40 minutes

Le Fort de Douaumont

1 heure

La Tranchée des Baïonnettes

15 minutes

> Temps de déplacement entre les sites en voiture: environ 20 minutes.
> Durée totale du circuit: environ 4 heures.

Les sites phares de l’Argonne
en une demi-journée
L’Argonne a été marquée par deux types de guerre: la guerre de position franco-allemande et la guerre
de mouvement de l’offensive américaine de 1918. Découverte des sites illustrant les deux temps marquants
de la Grande Guerre.

Sites visitables

Durée de visite/site

L’Ossuaire et les cratères de mine de la Haute Chevauchée
Le Kaiser Tunnel et le conservatoire des tranchées

30 minutes
1h20

La Butte de Vauquois (visite en surface dans le cadre de ce circuit)

30 minutes

Le Musée 14 -18 de Varennes-en-Argonne

30 minutes

La Tour de Montfaucon

20 minutes

Le cimetière américain de Romagne-sous-Montfaucon

20 minutes

> Temps de déplacement entre les sites: environ 30 minutes
> Durée totale du circuit: environ 4 heures.
5
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Les sites phares du saillant de Saint-Mihiel
en une demi-journée
Les sites du saillant de Saint-Mihiel peuvent s’appréhender à travers trois thèmes mémoriels: les écrivains combattants, la guerre des tranchées, l’engagement américain.

Sites visitables

Durée de visite/site

La Crête des Eparges

50 minutes

Le village de St-Remy-la-Calonne et son jardin littéraire

25 minutes

Le Mémorial américain de Montsec

15 minutes

Les Tranchées allemandes et françaises (plate-formes en forêt d’Apremont)

45 minutes

Le village de Marbotte, visite du musée et de l’église

40 minutes

> Temps de déplacement entre les sites: environ 40 minutes
> Durée totale du circuit: environ 3h40

La ville de Verdun en une demi-journée
Découverte de la Capitale Mondiale de la Grande Guerre, à travers ses sites dédiés au souvenir
et à la paix universels.

Sites visitables

Durée de visite/site

L’Hôtel de Ville

15 minutes

Le Mess des Officiers

5 minutes

Le Monument aux Enfants de Verdun Morts pour la France

5 minutes

La statue de la Défense

5 minutes

Le Monument à la Victoire

25 minutes

La crypte de la cathédrale de Verdun

15 minutes

Le Centre Mondial de la Paix, des Libertés et des Droits de l’Homme

30 minutes

La citadelle souterraine

45 minutes

Le cimetière du Faubourg-Pavé

15 minutes

> Temps de déplacement entre les sites: environ 35 minutes en marchant.
Accès cimetière du Faubourg Pavé en voiture.
> Durée totale du circuit: environ 3h20.

6
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La Grande Guerre en Meuse en une journée
La Meuse est « le » département mémoire où subsistent les témoignages les plus authentiques de la
Grande Guerre. Tous les types de combats ont marqué ce territoire martyr qui a conservé un patrimoine
de vestiges uniques au monde. Aperçu en une journée de cette exceptionnelle diversité.

Matin : Champ de bataille de Verdun
Sites visitables

Durée de visite/site

Le Mémorial de Verdun

1 heure

Le village détruit de Fleury

20 minutes

L’Ossuaire et la Nécropole nationale de Douaumont

40 minutes

Le Fort de Douaumont

1 heure

Le fort de Vaux

40 minutes

> Temps de déplacement entre les sites: environ 30 minutes
> Durée totale du circuit matinée: environ 4h15.

Le Mémorial de Verdun à Fleury-devant-Douaumont.

7
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Après-midi :
Option 1 : l’Argonne
Sites visitables

Durée de visite/site

L’Ossuaire de la Haute Chevauchée

20 minutes

Le Kaiser Tunnel

1h30

La Butte de Vauquois (visite en surface dans le cadre de ce circuit)

30 minutes

La Tour de Montfaucon

20 minutes

Le cimetière américain de Romagne-sous-Montfaucon

30 minutes

> Temps de déplacement entre les sites: environ 30 minutes.
> Durée totale du circuit: environ 3h40.

Option 2 : la crête des Éparges et Saint-Remy
(sur les pas des écrivains combattants)
Sites visitables

Durée de visite/site

La Crête des Eparges

2 heures

La fosse Alain-Fournier en forêt de Calonne

30 minutes

Le village de St-Remy-la-Calonne et son jardin littéraire

40 minutes

> Temps de déplacement entre les sites: environ 30 minutes
> Durée totale du circuit: environ 3h40.

Option 3 : Verdun, capitale mondiale de la Grande Guerre
Sites visitables

Durée de visite/site

L’Hôtel de Ville

15 minutes

Le Mess des Officiers

5 minutes

Le Monument aux Enfants de Verdun Morts pour la France

5 minutes

La statue de la Défense

5 minutes

Le Monument à la Victoire

25 minutes

La crypte de la cathédrale de Verdun

15 minutes

Le Centre Mondial de la Paix, des Libertés et des Droits de l’Homme

30 minutes

La citadelle souterraine

45 minutes

Le cimetière du Faubourg Pavé

15 minutes

> Temps de déplacement entre les sites: environ 35 minutes en marchant.
Accès cimetière du Faubourg Pavé en voiture.
> Durée totale du circuit: environ 3h20.
8
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La tour Montfaucon.

9
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Vue aérienne de l’Ossuaire de Douaumont.

La Grande Guerre en deux jours:
le front meusien
La Meuse, département d’histoire et de mémoire, possède le plus riche patrimoine Grande Guerre au
monde. Ses innombrables sites et vestiges, d’une authenticité sans égale, font entrer le visiteur au cœur
de la réalité des combattants. Deux jours pour comprendre quatre années terribles de vie et de mort
d’un front à l’autre…

10
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. Jour 1 : Verdun-Argonne
Matin : champ de bataille de Verdun
Sites visitables

Durée de visite/site

Le Mémorial de Verdun

1 heure

Le village détruit de Fleury

20 minutes

L’Ossuaire et la Nécropole nationale de Douaumont

40 minutes

Le Fort de Douaumont

1 heure

Le Fort de Vaux

40 minutes

> Temps de déplacement entre les sites: environ 30 minutes
> Durée totale du circuit: environ 3h15.

Après-midi : Argonne
Sites visitables

Durée de visite/site

L’Ossuaire de la Haute Chevauchée

20 minutes

Le Kaiser Tunnel

1h30

La Butte de Vauquois (visite en surface dans le cadre de ce circuit)

30 minutes

La Tour de Montfaucon

20 minutes

Le cimetière américain de Romagne-sous-Montfaucon

30 minutes

> Temps de déplacement entre les sites : environ 30 minutes
> Durée totale du circuit : environ 3h40.
11
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Jour 2: Saillant de Saint-Mihiel - Arrière-front français
Matin : sur les pas des écrivains combattants
Sites visitables

Durée de visite/site

La Crête des Eparges

2 heures

La fosse Alain-Fournier en forêt de Calonne

30 minutes

Le village de St-Remy-la-Calonne et son jardin littéraire

40 minutes

> Temps de déplacement entre les sites : environ 30 minutes
> Durée totale du circuit : environ 3h40.

Après-midi :
Option 1 : les sites de combat du saillant de Saint-Mihiel
Sites visitables

Durée de visite/site

Le cimetière américain de Thiaucourt

20 minutes

Le Mémorial américain de Montsec

25 minutes

Les Tranchées allemandes et françaises (plate-formes en forêt d’Apremont)
Le village de Marbotte, visite du musée et de l’église

1 heure
1h15

Le fort de Troyon

35 minutes

> Temps de déplacement entre les sites : environ 1h10
> Durée totale du circuit : environ 4h45.

Option 2 : les sites de l’arrière-front français
Sites visitables

Durée de visite/site

Le Mémorial de la Voie Sacrée

15 minutes

L’ouvrage de la Falouse

45 minutes

Le musée de Souilly

45 minutes

Rembercourt – La Vaux-Marie

30 minutes

> Temps de déplacement entre les sites : environ 40 minutes
> Durée totale du circuit : environ 3h10.
12
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Les circuits thématiques
Ces circuits ouvrent des voies de découverte originales de la Grande Guerre, pour passionnés mais également pour curieux néophytes. Les portes d’entrée thématiques qui vous sont proposées sont autant de
zooms sur des aspects parfois méconnus d’un patrimoine aux multiples facettes.

Histoire et mémoire allemandes en Meuse

La batterie de Duzey.

La Mémoire allemande est présente sur l’ensemble de la ligne de front qui parcourt la Meuse : Saillant de
Saint-Mihiel – Champ de Bataille de Verdun (avec les bases arrières et les cimetières situés dans le nord
meusien) – Argonne. Cette mémoire, qui illustre les quatre années de guerre, s’est construite autour de
lieux de combats, de bâtiments militaires, de cimetières militaires, de monuments et de stèles commémoratives. La visite de la totalité de ces vestiges nécessite une semaine entière. Voici une liste - non exhaustive
– des principaux sites allemands en Meuse.

Une vue d’ensemble
Sites visitables

Durée de visite/site

Les tranchées des Bavarois et de Roffignac (Saint-Mihiel)
Le cimetière allemand de Gobessart (Saint-Mihiel)

40 minutes
20 minutes

Le parvis de l’Ossuaire de Douaumont : plaque Kohl-Mitterrand

15 minutes

Le fort de Douaumont

1 heure

La batterie de Duzey

20 minutes

Le camp Marguerre à Loison

25 minutes

Le Kaiser-tunnel et le conservatoire des tranchées allemandes
> Temps de déplacement pour l’ensemble du circuit : environ 2h15.
> Durée totale du circuit : environ 6h30.

13
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L’ Argonne
Sites visitables

Durée de visite/site

La butte de Montfaucon (fortifications allemandes)

30 minutes

La butte de Vauquois (tranchées et souterrains allemands)

1 h 30

Le cimetière allemand de Cheppy: 6 130 soldats allemands

20 minutes

La Haute Chevauchée et la Croix de la réconciliation francoallemande

20 minutes

Le Kaiser-tunnel et le conservatoire des tranchées allemandes

1 h 30

Le site de l’Abri du Kronprinz

25 minutes

Le camp de la vallée Moreau

45 minutes

> Temps de déplacement pour l’ensemble du circuit : environ 1heure.
> Durée totale du circuit : environ 6h30.

Le champ de bataille de Verdun
et ses bases arrières
Sites visitables

Durée de visite/site

Le parvis de l’Ossuaire de Douaumont : plaque Kohl-Mitterrand
Le fort de Douaumont occupé huit mois par les Allemands

20 minutes
1 heure

La batterie allemande de Duzey

30 minutes

Le camp Marguerre à Loison

35 minutes

le camp de la côte de Romagne

1 heure

Le cimetière allemand de Consenvoye: 11146 corps – Lieu de la rencontre Kohl- Mitterrand en 1984
> Temps de déplacement pour l’ensemble du circuit : environ 1H40
> Durée totale du circuit : environ 5h30.

14
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Le saillant de Saint-Mihiel
Sites visitables

Durée de visite/site

Le cimetière allemand de Thiaucourt-Regniéville : le plus grand
du Saillant de Saint-Mihiel avec 11 685 tombes

25 minutes

Le village de Vilcey-sur-Trey occupé par l’armée allemande dès 1914

20 minutes

Les tranchées des Bavarois et de Roffignac

40 minutes

Le cimetière allemand de Gobessart : 6 046 corps. Imposant monument d’un soldat bavarois, torse nu, incliné sur les tombes.
Nombreuses stèles. Hôpital allemand de Gobessart sous abri bétonné à proximité du cimetière.
Les fontaines et vestiges de cimetières – D 119

30 minutes

15 minutes

L’abri dit « du Kronprinz » : en bordure de la D 113, près du village de Combres-sous-les-Côtes.

20 minutes

La crête des Eparges : visite du Point X, tenu par les Allemands

20 minutes

> Temps de déplacement de Thiaucourt jusqu’aux Éparges, en passant par Saint-Mihiel et les villages des
Côtes de Meuse occupés par l’armée allemande de 1914 à 1918 : environ 1h30
> Durée totale du circuit : environ 4h30.

Cimetière allemand de Gobessart (Saint-Mihiel).

15
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Histoire et mémoire américaines en Meuse
La Mémoire américaine est exceptionnellement riche en Meuse. Les troupes placées sous le commandement du général Pershing se sont illustrées lors de deux opérations décisives de 1918 : la libération
du Saillant de Saint-Mihiel et l’offensive Meuse-Argonne.
Ce circuit, d’une nécropole à l’autre (Thiaucourt-Romagne), embrasse les deux offensives: il peut s’effectuer au départ de Thiaucourt ou de Romagne.

Matin : secteur Saint-Mihiel
Sites visitables

Durée de visite/site

Le cimetière américain de Saint-Mihiel à Thiaucourt-Regniéville :
troisième plus importante nécropole américaine d'Europe; 4153 tombes.

20 minutes

Le monument aux Morts de Thiaucourt : soldats français et américain
se donnant la main, ils symbolisent l'alliance franco-américaine.

10 minutes

Le village de Flirey : Monument de la Lorraine reconnaissante aux
Etats-Unis. Village où fut recueilli Rintintin, berger allemand devenu
star de la Warner.

15 minutes

Le monument de la Butte de Montsec

45 minutes

Vigneulles-lès-Hattonchâtel : Monument aux Morts. Place Taylor,
jeune américain tué en 1918 : sa mère aida à la reconstruction du village. Monument américain de la 1re division US.

15 minutes

Hattonchâtel : village médiévial restauré grâce à une riche mécène
américaine, Miss Belle Skinner. Mairie- école réalisée selon des plans
de l'architecte américain Sanford.

30 minutes

Après-midi : secteur Argonne
Sites visitables

Durée de visite/site

Le monument américain de Sivry-sur-Meuse (La Grande Montagne),
panorama sur la vallée de la Meuse et l’Argonne

20 minutes.

La Tour de Montfaucon-d'Argonne et panorama sur l’Argonne

30 minutes

Cheppy - Monument du Missouri

10 minutes

Varennes-en-Argonne - Monument de Pennsylvanie

15 minutes

Binarville - Monument du « Lost Battalion »

15 minutes

Châtel-Chéhéry - Plaque du Sergent Alvin York :

15 minutes

le monument américain du Blanc-Mont

15 minutes

Le cimetière américain de Romagne-sous-Montfaucon : la plus
grande nécropole américaine d'Europe avec 14 246 sépultures

45 minutes

> Temps de déplacement pour l’ensemble du circuit : environ 3 heures.
> Durée totale du circuit : environ 8 heures.
16
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La fortification en Meuse
Au lendemain de la défaite de 1871, la France perd l’Alsace et une partie de la Lorraine. La place de Verdun se trouve en concurrence directe avec la place de Metz, annexée par les Allemands.
Un vaste programme de fortification de l’est de la France est lancé dans la perspective d’une nouvelle
guerre contre l’Allemagne. Le général Séré de Rivières met en œuvre un concept de fortification des villes
et des reliefs stratégiques. Ce système, qui porte son nom, a donné à la Meuse un patrimoine architectural
militaire d’autant plus remarquable qu’il a joué un rôle fondamental dans les combats de 1914 à 1917.

La fortification en Meuse :
de Vauban à Séré de Rivières
Sites visitables

Durée de visite/site

La citadelle de Montmedy
Le Fort de Douaumont

1 heure
1 heure

L’Ouvrage de Froideterre

25 minutes

L’Abri sous roc des Quatre Cheminées

20 minutes

Le Fort de Vaux

40 minutes

La Citadelle de Verdun

1 heure

Le fort de Troyon

35 minutes

> Temps de déplacement pour l’ensemble du circuit : environ 2 heures.
> Durée totale du circuit : environ 7 heures.

Extérieur du fort de Vaux.
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La fortification
sur le champ de bataille de Verdun
Sites visitables

Durée de visite/site

Les abris d’infanterie MF1 – MF2 – Retranchements bétonnés

35 minutes

L’ouvrage de Froideterre

25 minutes

L’abri sous roc des Quatre Cheminées

20 minutes

Les PC 118 et PC 119 - L’ouvrage de Thiaumont

35 minutes

Les abris d’infanterie TD

15 minutes

Le Fort de Douaumont

1 heure

Les abris d’infanterie DV

30 minutes

Le fort de Souville (Tourelle Bussière et Casemates Pamart)

25 minutes

La Batterie de l’Hôpital

20 minutes

Le Fort de Vaux

40 minutes

> Temps de déplacement pour l’ensemble du circuit : environ 50 minutes
> Durée totale du circuit : environ 7 heures.

L’ouvrage de Froideterre.

18
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La guerre des mines en Meuse

Vue de la butte de Vauquois et ses cratères de mines.

Lorsque débute la guerre des tranchées au terme de l’année 1914, de nouvelles stratégies offensives doivent
être mises en œuvre pour toucher un adversaire profondément retranché.
Parmi les armes découvertes ou redécouvertes (notamment en revisitant l’arsenal des guerres de sièges),
la mine souterraine fut la plus efficace et plus terrifiante. Cette tactique consistait à creuser une galerie
souterraine menant sous la tranchée ennemie et d’y entreposer des tonnes d’explosif. Lorsque l’explosion se produisait, anéantissant hommes et fortifications, un cratère de plusieurs dizaines de mètres
de profondeur se formait.
La guerre des mines a modelé des paysages de guerre absolument saisissants.

Sites visitables

Durée de visite/site

La butte de Vauquois et ses galeries souterraines

2 heures

Le Monument Ossuaire de la Haute-Chevauchée (Argonne) au
pied d’un cartère de mine
La Crête des Éparges

30 minutes
2 heures

> Temps de déplacement pour l’ensemble du circuit : environ 1h15.
> Durée totale du circuit : environ 5h45.

19
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Les écrivains combattants en Meuse
Nombre d’intellectuels et d’artistes sont passés par la Meuse durant la Grande Guerre. Voici quelques
exemples de circuits.

Le circuit Maurice Genevoix
Il est conseillé d’emporter avec soi Ceux de 14 et d’effectuer des lectures sur les sites concernés.

Sites visitables

Durée de visite/site

Rambercourt / La Vaux-Marie

25 minutes

Le village de Belrupt

15 minutes

Le village de Mouilly

15 minutes

Verdun – la gare et la place Maurice Genevoix

10 minutes

La Crête des Eparges

42 heures

La Tranchée de Calonne et la fosse Alain-Fournier

35 minutes

Le village littéraire de Saint-Remy-la-Calonne

35 minutes

> Temps de déplacement pour l’ensemble du circuit : environ 2 heures.
> Durée totale du circuit : environ 6h15.

La fosse Alain-Fournier.

20

Depliant Les circuits_BAT.qxp:Mise en page 1 20/03/12 09:35 Page21

Le circuit Ernst Jünger
Il est conseillé d’emporter avec soi Orages d’acier et d’effectuer des lectures sur les sites concernés.

Sites visitables

Durée de visite/site

Regniéville - (opération de 1917, relatée dans Orages d’acier)
Tranchée de Calonne – Les Éparges (combats de 1915)

1 heure
1 h30

Cimetière allemand de Troyon/Vaux-lès-Palameix (sépultures de soldats ayant appartenu au même régiment que Jünger)

20 minutes

Verdun – l’Hôtel de la Cloche d’Or et la rue Mazel (engagement Jünger dans la Légion en 1913.)

20 minutes

> Temps de déplacement pour l’ensemble du circuit : environ 1h20.
> Durée totale du circuit : environ 4h30.

Monument des « Revenants du 106e régiments d’infanterie ».

21

Depliant Les circuits_BAT.qxp:Mise en page 1 20/03/12 09:35 Page22

La reconstruction de la Meuse
Pour la Meuse comme
pour les autres départements dévastés du nord
et de l’est de la France, relever le défi de la reconstruction ne fut pas une
moindre épreuve que
celle de subir la guerre.
L’entreprise était d’une
ampleur inconnue, les
questions se posaient, innombrables. Pourrait-on
remettre en culture
toutes les campagnes devenues champs de bataille gorgés de ferrailles,
d’obus non explosés, pollués par les gaz de combat? Quel serait le sort
Monument à la Victoire, Verdun.
des villages dont la trace
avait disparu dans la zone de feu? Comment Verdun allait-il sortir de la misère des ruines pour relever ses
murs et son économie?
L’immense effort de l’État, financier, législatif et administratif, ainsi que les généreuses contributions
venues des États-Unis, de Londres ou du Grand Duché de Luxembourg allaient offrir, au cours des années
1920, l’opportunité d’une véritable renaissance des localités, à côté des terres mortes de la zone rouge
vouées à la mémoire des combats.

La reconstruction rurale :
Argonne et saillant de Saint-Mihiel
Sites visitables

Durée de visite/site

Neuvilly-en-Argonne (mairie-école et monument aux morts)

10 minutes.

Boureuilles (mairie-école)

5 minutes

Vauquois (nouveau village)

10 minutes

Hattonchâtel (aide américaine, Miss Skinner,
multiples équipements, château restauré)

20 minutes

Vigneulles-lès-Hattonchâtel (aide américaine, Miss taylor, multiples
équipements)

15 minutes

Fey-en-Haye (nouveau village)

15 minutes

Seicheprey (fontaine américaine)

5 minutes

Apremont-la-Forêt (aide américaine, Miss Skinner, équipements liés
à l'eau)

5 minutes

> Temps de déplacement pour l'ensemble du circuit (au départ de Verdun) : environ 2h20.
> Durée totale du circuit (déplacements et visites) : environ 3h45.
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La reconstruction urbaine : Verdun
Sites visitables

Durée de visite/site

Le quai de Londres

10 minutes

L’avenue de la Victoire

5 minutes

Le monument à la Victoire (intérieur et extérieur)

15 minutes

L’Hôtel des Sociétés (bâtiment + plaque à l'intérieur)

5 minutes

L’Église Saint-Sauveur

10 minutes

La rue Saint-Pierre (façades)

5 minutes

La façade et cours de la Princerie (restauration)

5 minutes

La crypte de la cathédrale

20 minutes

La façade de la bibliothèque d'étude et le palais épiscopal extérieur (restauration)

5 minutes

Le château d'eau Ville Haute

2 minutes

La stèle du démantèlement des remparts (porte Saint-Paul)

3 minutes

Le monument Schleiter (avenue Garibaldi)

5 minutes

Les rues nouvelles (av. Garibaldi, rue de la Paix, rue général Nivelle…)

15 minutes

Le parc de Londres

2 minutes

L’Église Saint-Jean-Baptiste En voiture

15 minutes

La tombe Schleiter (cimetière Faubourg-Pavé) En voiture

5 minutes

> Temps de déplacement à pied pour l'ensemble du circuit (au départ de l’office du tourisme) :
environ 2 heures.
> Temps de déplacement en voiture pour l’ensemble du circuit (au départ de l'office du tourisme) : environ 15 minutes.
> Durée totale du circuit (déplacements et visites) : environ 3h30.

Le Centre mondial de la Paix, Verdun.
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