HORAIRES DE PASSAGE DES BUS

NUMEROS EN CAS D’URGENCE
Jean : 06 72 31 53 51
Colette : 06 83 17 67 29
Thierry : 07 89 49 33 30
Claude : 06 08 43 76 48
Eric : 06 13 43 41 73

VOUS POUVEZ MONTER DANS LES BUS ET
REPARTIR A DOUAUMONT QUAND VOUS LE
SOUHAITEZ !
SAMEDI 26 AOÛT
● Parking de la Fédération à Bar-le-Duc : 11h40
● Louppy sur chée : 14h50
● La Vaux Marie : 17h30

DIMANCHE 27 AOÛT
● Mairie annexe – Deuxnouds-devant-Beauzée :
07h30
● Gymnase - Souilly (lieu de Bivouac) : 07h45 et
09h30
● Mairie - Landrecourt : 07h10 et 09h30
● Stade parc à Ballons - Belleville :

SAMEDI 26
AOÛT
ET
DIMANCHE
27 AOÛT
2017

08h30, 10h30, 11h15, 11h30 et 12h15

© Droits réservés

● Chapelle – Vaux devant Damloup :
09h00, 10h45, 12h30, 13h00, 14h00 et 14h45

Un stand de restauration (payante)
sera installé sur le parking de l’abri
des pèlerins à Douaumont, le
dimanche 27 août 2017
de 10h à 18h !

Les VTT ne sont pas autorisés dans
les bus !

HORAIRES D’OUVERTURE DES
RAVITAILLEMENTS
DIMANCHE 27 AOÛT

HORAIRES D’OUVERTURE DES RAVITAILLEMENTS
SAMEDI 26 AOÛT
● Louppy-sur-Chée : Ouvert de 14h00 à 16h30

● Mairie annexe – Deuxnouds-devant-Beauzée
: Ouvert de 07h30 à 11h30
● Gymnase – Souilly (lieu de Bivouac) :

● La Vaux Marie : Ouvert de 15h30 à 19h30

Ouvert de 17h00, le samedi jusqu’à 13h30, le

● Mairie annexe – Deuxnouds-devant-Beauzée : Ouvert de 16h15 à

dimanche

22h30

● Mairie – Landrecourt : Ouvert de 07h00 à

● Gymnase – Souilly (lieu de Bivouac) :

15h00

Ouvert de 17h00, le samedi jusqu’à 13h30, le dimanche
● Mairie – Landrecourt : Ouvert de 18h00 à 22h30
● Stade du Parc à ballons – Belleville-sur-Meuse : Ouvert de 19h00

● Stade du Parc à ballons – Belleville-surMeuse : Ouvert de 08h00 à 16h30

à 00h30

● Chapelle – Vaux-devant-Damloup : Ouvert de

● Chapelle – Vaux-devant-Damloup : Ouvert de 19h30 à 01h30

08h30 à 17h30

● Arrivée (parking à côté de l’Abri des Pèlerins) :

● Arrivée (parking à côté de l’Abri des Pèlerins)

Ouvert de 10h30 à 14h30, le samedi et de 20h45, le samedi jusqu’à

: Ouvert de 10h30 à 14h30, le samedi et de

19h30, le dimanche

Ne me jetez pas sur la voie publique

20h45, le samedi jusqu’à 19h30, le dimanche

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES ET
DECOUVERTES
HISTORIQUES

Besoin de souffler un peu : découvrez le patrimoine de « La route des hommes » !
La route des hommes
« La route des hommes : 100 kilomètres du
Centenaire », est une création originale afin de
commémorer le centenaire de la Grande
Guerre par une grande marche populaire et
historique reliant Bar-le-Duc à Verdun. La
volonté est de faire découvrir le département
de la Meuse, et plus particulièrement ses sites
historiques, à plus forte raison que le parcours
traverse divers territoires intéressants de par
leur histoire et leur nature. Le but est
également un partage entre les différentes
disciplines : traileurs, marcheurs, VTTistes et
cavaliers.

Aux espèces protégées :
Le crapaud sonneur à ventre jaune et le triton
crêté

Bar-le-Duc

Un abri anti aérien
datant de la
Grande Guerre a
été récemment
découvert Place
Foch.

L’Eglise
L’église Saint Pierre et
Saint Paul est construite
dans un style ogival et
remplace un premier
sanctuaire. Une plaque
commémorative y a été
apposée en souvenir d’un
soldat américain : le
sergent TAILLER, pilote de
l’escadrille, La Fayette,
abattu en 1918 à
proximité de Verdun.

Deuxnoudsdevant-Beauzée

La Vaux Marie
Le site tient son
nom d’une ferme,
qui, en septembre
1914, fut le théâtre
de funestes
combats.
Aujourd’hui, ce
paysage, où des
milliers d’hommes
se sont battus
héroïquement , est
un symbole de la
résistance
française.

Landrecourt

Souilly

L’ancienne voie
romaine
L’ancienne voie
romaine, se situe
entre Souilly et
Benoite-Vaux et
longe la forêt.

Crédit photo :
Gallica - BNF
Crédit photo :
Est Républicain

Le Fort
Construit à 330 mètres
d’altitude en rive
gauche de la Meuse,
aux abords du village. Il
surplombe la route qui
mène à Bar-le-Duc. Le
fort est construit en
pleine période de la
crise des obus torpilles.
A la fin des travaux en
1886, il est déjà
obsolète..

Le terrain d’aviation
Construit en 1916, il se
trouve à proximité de la Voie
Sacrée. Cette situation
géographique est due à la
proximité du front tout en
permettant d’être hors de
portée des canons
allemands. Il est
principalement composé de
hangars pour abriter les
avions mais aussi de
plusieurs baraquements
pour le stockage des
matériels et munitions ou
l’hébergement du personnel
(mécaniciens, pilotes,
officiers, …).

La Citadelle
souterraine
Base logistique
ultra perfectionnée,
point de départ
redouté et lieu du
choix du soldat
inconnu, la citadelle
souterraine est un
lieu de mémoire
incontournable de
la Grande Guerre.

La Chapelle Saint
Philippe et Saint
Jacques
Pour entretenir le
souvenir, la chapelleabri est construite par
l'architecte Delangle,
en 1933. L'artiste
Gabriel Moiselet réalise
des peintures dans le
chœur et le maîtreverrier de l'Ecole Art
Nouveau de Nancy,
Jacques Gruber, crée en
1932 un vitrail
patriotique pour cette
chapelle.

Verdun

Belleville-sur-Meuse

Le Fort
Le Fort de Belleville fait partie
des premiers ouvrages
construits à Verdun. Il est bâti
à 295 mètres d’altitude au
nord de la place en rive droite
de la Meuse pour surveiller la
route qui vient de Montmédy.
Il devient un ouvrage de
seconde ligne puisqu’il est
placé trop près du noyau
central lors de la bataille de
Verdun.

Sans
oublier les
nombreux
points de
vue à
admirer !

Vaux-Devant-Damloup

Douaumont

L’Ossuaire de Douaumont
Conçu au lendemain de
l’Armistice de 1918, à
l’initiative de Monseigneur
Ginisty, il abrite les
ossements de 130 000
soldats inconnus Français
et Allemands.

