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Villages détruits de la Bataille de Verdun
En 1914,le futur champ de bataille de Verdun compte
plusieurs villages de plusieurs centaines d’habitants,dont
l’activité est essentiellement agricole.Lors de l’invasion
de 1914,ces villages se retrouvent en première ligne sur
les Hauts de Meuse.
Evacués lors du déclenchement de l’offensive de février
1916,ils constitueront le théâtre martyre de la plus 
terrible bataille de la Grande Guerre.
Ecrasés,bombardés,pris et repris de nombreuses fois,les
villages sont complètement anéantis et vidés de leurs
habitants à l’armistice.
La terre meurtrie et inculte,marquée par les cratères et
les vestiges de matériaux ne pouvait plus être exploitée
ou bâtie… De ces villages morts pour la France ne 
subsistent de nos jours que les ruines et les noms…
Beaumont,Bezonvaux,Louvemont,Haumont,Ornes,
Douaumont,Vaux,Fleury,Cumières-Le-Mort-Homme,
Béthincourt,Forges-sur-Meuse,Haucourt.

Le Fortde Vaux 
Fut construit de 1881 à 1884 dans le cadredu Système Séré de Rivières.Vaux est le symbole du poilu poussant son sens du
devoir jusqu'à l'ultime sacrifice.Il est défendu par une petite garnison dirigée par le Commandant Raynal.C'est un ouvrage
sans armement dont la tourelle de 75 mm avait explosé dès février 1916.Le 6 mars,il est attaqué,le village tombe le 2 avril,
mais le Fort résiste.Du 2 au 7 juin 1916,grâce à l'héroïsme du Commandant Raynal,le Fort résiste à la 50

ème
division

Allemande.En juin,après de très durs combats,il est débordé au Nord-ouest,les Allemands occupent la partie supérieure du
fort.Les défenseurs n'ont plus que 15 jours de vivre,l'eau manque.Pour communiquer,ils disposent de quelques pigeons.
Juste avant de se rendre,le Commandant Raynal réussit à évacuer 100 hommes dans la nuit du 5 au 6 juin.Le 4 juin,Raynal
envoie son dernier pigeon,qui,intoxiqué,mourra à l'arrivée au pigeonnier de la Citadelle de Verdun.Des combats au corps
àcorps se poursuivent dans les couloirs,où l'audace de l'assaillant n'a d'égal que l'héroïsme du défenseur.Attaqués depuis
des jours aux lance-flammes,épuisés,blessés,assoiffés,ce sont des véritables fantômes à qui les Allemands rendent les hon-
neurs.Le fort sera repris le 2 novembre par les Français.
Le Mémorial de Verdun
Bâti en 1967 à l’emplacement de la Gare de Fleury,il a pour vocation d’évoquer les souffrances des combattants lors de
Bataille de Verdun.L'espace muséographique se déploie sur deux niveaux :la galerie supérieure comporte trois grandes vitri-
nes d'uniformes et d'armes,de photographies et documents iconographiques,d'objets civils et militaires ;la galerie inférieu-
re décline des thèmes tels que la logistique,le matériel lourd,le service de santé.Une reconstitution du chaos du Champ de
Bataille se trouve au centre du musée.
Fleury
En 1914,Fleury comptait 334 habitants qui vivaient essentiellement de l'agriculture et du bois.Le site occupant une position
stratégique à 2500 mètres du Fort de Douaumont,après la chute du Fort de Vaux le 7 juin 1916,les Allemands attaquent la
crête,et s'emparent de Fleury le 23 juin,le village changera seize fois de mains.2 mois de terribles combats réduisent le villa-
ge à l'état de ruines.Aujourd'hui lieu de souvenir,Fleury est un espace boisé ou les stigmates des furieux combats qui s'y
déroulèrent sont encore visibles.Un parcours fléché permet de découvrir l'emplacement des maisons qui se dressaient dans
les différentes rues du village avant la destruction de celui-ci.La Chapelle abrite la statue de Notre-Dame de l’Europe.
L'Ossuairede Douaumont
Erigé de 1920 à 1932 à l’initiative de Monseigneur Ginisty,Evêque de Verdun,il abrite les ossements de 130 000 soldats
inconnus Français et Allemands.Sur la façade longue de 137 mètres sont apposés les écussons des villes dont la générosité a
permis la réalisation de ce monument.Dans l’axe de la porte d’entrée se dresse une tour de 46 mètres de hauteur.Dans le
cloître ont été aménagés 22 alvéoles avec 46 tombeaux correspondants aux différents secteurs du Champ de Bataille.La
Nécropole Nationale qui s’étend devant le monument contient les sépultures de 15000 soldats Français identifiés.
Le Fortde Douaumont 
Est un Fort Séré de Rivières située sur la commune de Douaumont,près de Verdun.Comme l’ensemble de la ceinture mili-
taire de Verdun,il est vidé de ses armements.Le 25 février 1916,il est ainsi pris sans combat par les Allemands.Un quipro-
quo avait envoyé la garnison qui devait le défendre au village de Douaumont et non au Fort portant le même nom.Cette
erreur pesa longtemps sur la conscience des Français.Pendant 8 mois,les Allemands l'organisent en abri pour les troupes de
relève,en observatoire et en base logistique.Les tirs Français pleuvent sur les superstructures,le vacarme est assourdissant
mais la carapace de béton résiste.Mais le 8 mai,suite à l'explosion accidentelle d'un dépôt de grenades,679 victimes
Allemandes,prises au piège,succombent dans cette galerie aujourd’hui murée,où ils reposent encore.Le 24 octobre,le
Régiment d’Infanterie Coloniale du Maroc reprend le Fort que les Allemands ont dû abandonner.Paradoxe inouï,Douaumont,
qui coûta,dit-on,100000 morts à la France,aura été pris et repris sans combat.
Douaumont
Le village,point culminant des Hauts de Meuse,comptait près de 300 habitants en 1914.Il fut le théâtre de violents combats
du 25 février au 4 mars 1916 lors de la poussée Allemande sur Verdun.Douaumont,entièrement détruit,fut repris le 24 octo-
bre 1916 en même temps que le Fort de Douaumont par le Régiment d’Infanterie du Maroc.
La Tranchée des Baïonnettes
Le 11 juin 1916,57 hommes du 137

e
Régiment d'Infanterie de ligne – en majorité Vendéens – qui se préparaient à un assaut

ysont enterrés.Les Baïonnettes ont été installées pour indiquer la présence d’une tombe,contrairement à la légende,ils ne
sont pas morts debout.Le Monument,construit grâce à un don privé Américain,commémore le souvenir de ces combat-
tants.
Bras-sur-Meuse
Levillage a toujours eu un passé militaire.Lieu de campement et de commandement du Duc de Brunswick en 1792,centre
d’approvisionnement lors du siège de 1870,Bras est également un important site de cantonnement des soldats Français lors
de la première guerre mondiale.Evacué en février 1916,il est complètement détruit lors de la bataille mais n’a jamais été pris.
Bras sert également de campement aux troupes Américaines en 1944.
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Comité Départemental du Tourisme
33 Rue des Grangettes
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55012 BAR-LE-DUC CEDEX
Tél. : 00 33 (0)3 29 45 78 40 – Fax : 00 33 (0)3 29 45 78 45
e-mail : contact@tourisme-meuse.com – http://www.tourisme-meuse.com
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<Sites à découvrir (suite)

<Sites à découvrir
Beaumont-en-Verdunois
Le village de Beaumont fut heureusement évacué en septembre 1914,sa population se réfugia dans
le midi de la France.Lors de l'offensive Allemande du 21 février le Colonel Driant essaya de se
retrancher ici.Celui-ci fut mortellement blessé et Beaumont fut pris par les Allemands dès le 24
février.
Bois des Caures
Le 20 février,le Colonel Driant écrit dans l'une de ses dernières lettres :"L'ordre du Général Bapst,
la visite de Joffre hier prouvent que l'heure est proche et,au fond,j'éprouve une satisfaction à voir
que je ne me suis pas trompé en annonçant il y a un mois ce qui arrive,leur assaut peut avoir lieu
cette nuit comme il peut encore reculer de plusieurs jours,mais il est certain." Le lendemain à 
l'aube l'offensive Allemande était lancée.La bataille de Verdun allait durer 300 jours et 300 nuits.
Ornes
Avec 718 habitants en 1914,Ornes était le plus important des villages du secteur,à l’activité éco-
nomique très active.Anéanti lors des violents combats de 1916,le village ne sera pas reconstruit.
Les ruines de l’église d’Ornes demeurent le symbole émouvant des villages détruits.Ornes est
aujourd'hui administrée par une Commission Municipale désignée par le Préfet de la Meuse,comme
Beaumont,Bezonvaux,Louvemont,Haumont,Fleury et Cumières.
Bezonvaux
Commune de 150 habitants en 1913,Bezonvaux tient son nom du ruisseau «Bezonvaux» qui le
traverse.Il ne reste rien aujourd’hui des habitations,de l’église et du château.Un sentier de mémoi-
re permet la visite virtuelle du village.
Vaux-devant-Damloup  
Tient son nom du village de Vaux,entièrement détruit en 1916.Reconstruit à quelques centaines
de mètres de son site d’origine,Vaux est le seul village détruit ayant été rebâti.Les maisons cons-
truites dans les années 1920 sont toujours visibles dans les rues du nouveau village.
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Villages détruits 
de la Bataille de Verdun

En 1914, le futur champ de bataille de Verdun compte
plusieurs villages de plusieurs centaines d’habitants, dont
l’activité est essentiellement agricole. Lors de l’invasion
de 1914, ces villages se retrouvent en première ligne sur
les Hauts de Meuse.
Evacués lors du déclenchement de l’offensive de février
1916, ils constitueront le théâtre martyre de la plus 
terrible bataille de la Grande Guerre.
Ecrasés, bombardés, pris et repris de nombreuses fois, les
villages sont complètement anéantis et vidés de leurs
habitants à l’armistice.
La terre meurtrie et inculte, marquée par les cratères et
les vestiges de matériaux ne pouvait plus être exploitée
ou bâtie… De ces villages morts pour la France ne 
subsistent de nos jours que les ruines et les noms…
Beaumont, Bezonvaux, Louvemont, Haumont, Ornes,
Douaumont, Vaux, Fleury, Cumières-Le-Mort-Homme,
Béthincourt, Forges-sur-Meuse, Haucourt.

Le Fort de Vaux 
Fut construit de 1881 à 1884 dans le cadre du Système Séré de Rivières.Vaux est le symbole du poilu poussant son sens du
devoir jusqu'à l'ultime sacrifice. Il est défendu par une petite garnison dirigée par le Commandant Raynal. C'est un ouvrage
sans armement dont la tourelle de 75 mm avait explosé dès février 1916. Le 6 mars, il est attaqué, le village tombe le 2 avril,
mais le Fort résiste. Du 2 au 7 juin 1916, grâce à l'héroïsme du Commandant Raynal, le Fort résiste à la 50ème division
Allemande. En juin, après de très durs combats, il est débordé au Nord-ouest, les Allemands occupent la partie supérieure du
fort. Les défenseurs n'ont plus que 15 jours de vivre, l'eau manque. Pour communiquer, ils disposent de quelques pigeons.
Juste avant de se rendre, le Commandant Raynal réussit à évacuer 100 hommes dans la nuit du 5 au 6 juin. Le 4 juin, Raynal
envoie son dernier pigeon, qui, intoxiqué, mourra à l'arrivée au pigeonnier de la Citadelle de Verdun. Des combats au corps
à corps se poursuivent dans les couloirs, où l'audace de l'assaillant n'a d'égal que l'héroïsme du défenseur. Attaqués depuis
des jours aux lance-flammes, épuisés, blessés, assoiffés, ce sont des véritables fantômes à qui les Allemands rendent les hon-
neurs. Le fort sera repris le 2 novembre par les Français.
Le Mémorial de Verdun
Bâti en 1967 à l’emplacement de la Gare de Fleury, il a pour vocation d’évoquer les souffrances des combattants lors de
Bataille de Verdun. L'espace muséographique se déploie sur deux niveaux : la galerie supérieure comporte trois grandes vitri-
nes d'uniformes et d'armes, de photographies et documents iconographiques, d'objets civils et militaires ; la galerie inférieu-
re décline des thèmes tels que la logistique, le matériel lourd, le service de santé. Une reconstitution du chaos du Champ de
Bataille se trouve au centre du musée.
Fleury
En 1914, Fleury comptait 334 habitants qui vivaient essentiellement de l'agriculture et du bois. Le site occupant une position
stratégique à 2500 mètres du Fort de Douaumont, après la chute du Fort de Vaux le 7 juin 1916, les Allemands attaquent la
crête, et s'emparent de Fleury le 23 juin, le village changera seize fois de mains. 2 mois de terribles combats réduisent le villa-
ge à l'état de ruines. Aujourd'hui lieu de souvenir, Fleury est un espace boisé ou les stigmates des furieux combats qui s'y
déroulèrent sont encore visibles. Un parcours fléché permet de découvrir l'emplacement des maisons qui se dressaient dans
les différentes rues du village avant la destruction de celui-ci. La Chapelle abrite la statue de Notre-Dame de l’Europe.
L'Ossuaire de Douaumont
Erigé de 1920 à 1932 à l’initiative de Monseigneur Ginisty, Evêque de Verdun, il abrite les ossements de 130 000 soldats
inconnus Français et Allemands. Sur la façade longue de 137 mètres sont apposés les écussons des villes dont la générosité a
permis la réalisation de ce monument. Dans l’axe de la porte d’entrée se dresse une tour de 46 mètres de hauteur. Dans le
cloître ont été aménagés 22 alvéoles avec 46 tombeaux correspondants aux différents secteurs du Champ de Bataille. La
Nécropole Nationale qui s’étend devant le monument contient les sépultures de 15 000 soldats Français identifiés.
Le Fort de Douaumont 
Est un Fort Séré de Rivières située sur la commune de Douaumont, près de Verdun. Comme l’ensemble de la ceinture mili-
taire de Verdun, il est vidé de ses armements. Le 25 février 1916, il est ainsi pris sans combat par les Allemands. Un quipro-
quo avait envoyé la garnison qui devait le défendre au village de Douaumont et non au Fort portant le même nom. Cette
erreur pesa longtemps sur la conscience des Français. Pendant 8 mois, les Allemands l'organisent en abri pour les troupes de
relève, en observatoire et en base logistique. Les tirs Français pleuvent sur les superstructures, le vacarme est assourdissant
mais la carapace de béton résiste. Mais le 8 mai, suite à l'explosion accidentelle d'un dépôt de grenades, 679 victimes
Allemandes, prises au piège, succombent dans cette galerie aujourd’hui murée, où ils reposent encore. Le 24 octobre, le
Régiment d’Infanterie Coloniale du Maroc reprend le Fort que les Allemands ont dû abandonner. Paradoxe inouï, Douaumont,
qui coûta, dit-on, 100 000 morts à la France, aura été pris et repris sans combat.
Douaumont
Le village, point culminant des Hauts de Meuse, comptait près de 300 habitants en 1914. Il fut le théâtre de violents combats
du 25 février au 4 mars 1916 lors de la poussée Allemande sur Verdun. Douaumont, entièrement détruit, fut repris le 24 octo-
bre 1916 en même temps que le Fort de Douaumont par le Régiment d’Infanterie du Maroc.
La Tranchée des Baïonnettes
Le 11 juin 1916, 57 hommes du 137e Régiment d'Infanterie de ligne – en majorité Vendéens – qui se préparaient à un assaut
y sont enterrés. Les Baïonnettes ont été installées pour indiquer la présence d’une tombe, contrairement à la légende, ils ne
sont pas morts debout. Le Monument, construit grâce à un don privé Américain, commémore le souvenir de ces combat-
tants.
Bras-sur-Meuse
Le village a toujours eu un passé militaire. Lieu de campement et de commandement du Duc de Brunswick en 1792, centre
d’approvisionnement lors du siège de 1870, Bras est également un important site de cantonnement des soldats Français lors
de la première guerre mondiale. Evacué en février 1916, il est complètement détruit lors de la bataille mais n’a jamais été pris.
Bras sert également de campement aux troupes Américaines en 1944.

Bras-sur-Meuse
Beaumont-en-Verdunois
Bois des Caures
Ornes
Bezonvaux
Vaux-devant-Damloup
Fleury-devant-Douaumont
Douaumont
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<Sites à découvrir
Beaumont-en-Verdunois
Le village de Beaumont fut heureusement évacué en septembre 1914, sa population se réfugia dans
le midi de la France. Lors de l'offensive Allemande du 21 février le Colonel Driant essaya de se
retrancher ici. Celui-ci fut mortellement blessé et Beaumont fut pris par les Allemands dès le 24
février.
Bois des Caures
Le 20 février, le Colonel Driant écrit dans l'une de ses dernières lettres : "L'ordre du Général Bapst,
la visite de Joffre hier prouvent que l'heure est proche et, au fond, j'éprouve une satisfaction à voir
que je ne me suis pas trompé en annonçant il y a un mois ce qui arrive, leur assaut peut avoir lieu
cette nuit comme il peut encore reculer de plusieurs jours, mais il est certain." Le lendemain à 
l'aube l'offensive Allemande était lancée. La bataille de Verdun allait durer 300 jours et 300 nuits.
Ornes
Avec 718 habitants en 1914, Ornes était le plus important des villages du secteur, à l’activité éco-
nomique très active. Anéanti lors des violents combats de 1916, le village ne sera pas reconstruit.
Les ruines de l’église d’Ornes demeurent le symbole émouvant des villages détruits. Ornes est
aujourd'hui administrée par une Commission Municipale désignée par le Préfet de la Meuse, comme
Beaumont, Bezonvaux, Louvemont, Haumont, Fleury et Cumières.
Bezonvaux
Commune de 150 habitants en 1913, Bezonvaux tient son nom du ruisseau « Bezonvaux » qui le
traverse. Il ne reste rien aujourd’hui des habitations, de l’église et du château. Un sentier de mémoi-
re permet la visite virtuelle du village.
Vaux-devant-Damloup  
Tient son nom du village de Vaux, entièrement détruit en 1916. Reconstruit à quelques centaines
de mètres de son site d’origine,Vaux est le seul village détruit ayant été rebâti. Les maisons cons-
truites dans les années 1920 sont toujours visibles dans les rues du nouveau village.
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<Parcours 55 km <Contacts

départ Restaurant L’Atelier - 8 Rue Raymond Poincaré
Tél : 00 33 (0)3 29 84 45 29 - http://atelierrestaurant.fr 

Restaurant du Centre - 11 Rue Raymond Poincaré
Tél : 00 33 (0)3 29 84 35 03 - Fax : 00 33 (0)3 29 86 25 75

Bras-sur-Meuse
Bras-sur-Meuse 

Dans la côte faire l'aller-retour à droite vers
Beaumont-en-Verdunois.

Reprendre l'ascension vers le Bois des Caures.
Monument du Colonel Driant.

Descendre vers Ville-devant-Chaumont, puis prendre à droite
vers Azannes, puis Grémilly. A la sortie de Grémilly prendre à
droite vers Ornes.

A Ornes faire l'aller-retour jusqu'aux ruines de l'église.

Poursuivre la D 24 en direction de Damloup.

A Bezonvaux, un sentier de mémoire permet de visiter
les vestiges du village.

Reprendre la direction de la D 24 en direction de Damloup.

Prendre à droite pour traverser Vaux-devant-
Damloup.

Monter vers les Champs de Bataille par la D112.Au sommet
prendre à gauche pour faire l'aller-retour jusqu'au Fort de
Vaux.

Au Fort de  Vaux, prendre la D 913a en direction du 

Mémorial de Verdun

de Fleury-devant-Douaumont.

Poursuivre vers l'Ossuaire de Douaumont.

A partir du monument partent les routes ralliant  

le Fort de Douaumont,

le village de Douaumont.

Pour un retour au point de départ, prendre la D 913 vers
Bras-sur-Meuse.

La Tranchée des Baïonnettes se trouve sur le chemin.

Arrivée à Bras-sur-Meuse.

RECOMMANDATIONS EN FORET DOMANIALE :

ane pas s’écarter du chemin balisé,
ane pas camper,
ane pas fumer, ni faire de feu,
ane pas laisser divaguer les animaux,
ane pas déposer d’ordures,
arespecter la faune et la flore.

Pour toute information touristique :
commandez nos brochures sur notre site 
www.tourisme-meuse.com
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Camping Sous le Moulin ** (AN *) - Tél. : 00 33 (0) 29 84 28 35 (en période d’ouverture) 
Tél : 00 33 (0)3 29 86 67 06 
http://www.charny-sur-meuse.fr - e-mail : mairie.charny.sur.meuse@orange.fr   

Gîte rural : La Maison Anjelou - 6 pers. - 3 ch. - 3 épis - Tél : 00 33 (0)3 29 84 36 36
http://www.la-maison-anjelou.com - e-mail : contact@la-maison-anjelou.com

Chambres d’Hôtes : Les Charmilles - 6 pers. - 3 ch. - 3 épis - Tél : 00 33 (0)3 29 89 93 49  
http://www.les-charmilles.com - e-mail : valerie@les-charmilles.com

Loisirs : Meuse Canoë - Tél : 00 33 (0)6 80 22 24 18 - http://www.meusecanoe.com
Location de canoës sur la Meuse, différents parcours possibles au départ de Charny.

Charny-sur-Meuse 
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Hôtel-Restaurant Le Relais ** (AN *) - 6 Route Départementale  
Tél. : 00 33 (0)3 29 84 51 74  - e-mail : lerelaisdevacherauville@orange.fr

Vacherauville 
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Chambres d’hôtes : Si prés des prés - 10 pers. – 4 ch. – 3 épis - 
Tél. : 00 33(0)3 29 74 89 33
http://chambre_hote_meuse.com – e-mail : j.l.muller@libertysurf.fr

Azannes 
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Le Fort - Tél/fax. : 00 33 (0)3 29 88 32 88 - http://www.verdun-meuse.fr

Fort de Vaux
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Le Mémorial - 1 Avenue du Corps Européen - Tél : 00 33 (0)3 29 84 35 34
http://www.memorialdeverdun.fr - e-mail : communication@memorial-verdun.fr

Fleury-devant-Douaumont
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L’Ossuaire - Tél : 00 33 (0)3 29 84 54 81
http://www.verdun-douaumont.com - e-mail : reservation.ossuaire@orange.fr 
L’ossuaire réunit dans un même repos les restes de 130 000 soldats inconnus.

Le Fort - Tél/fax : 00 33 (0)3 29 84 41 91 - http://www.verdun-meuse.fr

Restaurant l’Abri des Pélerins - Place Monseigneur Ginisty
Tél : 00 33 (0)3 29 85 50 58 
http://www.restaurantlespelerinsdouaumont.fr - e-mail : sylvaine.vaudron@wanadoo.fr 

Douaumont
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Centre Mondial de la Paix, des Libertés et des Droits de l’Homme
Palais Episcopal - Tél : 00 33 (0)3 29 86 55 00
http://www.cmpaix.eu - e-mail : contact@cmpaix.eu 
Centre d’exposition « de la Guerre à la Paix », expositions temporaires, colloques, conférences…

Citadelle Souterraine - Avenue du 5ème RAP 
Tél. : + 33 (0)3 29 84 84 42 - e-mail : citadelle@tourisme-verdun.fr
Visite incontournable des Champs de Bataille, la citadelle basse de Verdun reconstitue par un 
parcours en wagonnets les scènes de la vie du soldat à Verdun. C’est en ce lieu que fut choisi le
Soldat Inconnu.

Dragées Braquier - 50, rue du Fort de Vaux - Tél : 00 33 (0)3 29 84 30 00
http://www.dragees-braquier.com - e-mail : ets.braquier@wanadoo.fr
Fabriquant de dragées (spécialité de Verdun).Visite guidée et vente de produits sur place.

Micro-Brasserie L’Estaminet - 45, rue des Rouyers - Tél : 00 33 (0)3 29 86 07 86
http://www.brasserie-de-verdun.com - e-mail : lestam@wanadoo.fr
Fabrication de 5 types de bière - carte de 250 bières du monde entier.

ASPTT Verdun - 2 Square Jean Moulin 
Tél : 00 33 (0)3 29 86 71 23 - e-mail : asptt.verdun@orange.fr
Location de VTT, sorties accompagnées et commentaires historiques de la bataille de 1916.

Laissez-vous conter l’histoire de Verdun à bord du petit train touristique ou 
embarquez sur le bateau Mosa (Balade, croisière-repas….). Pour toute information
touristique Office de Tourisme de Verdun – Tél. : + 33 (0)3 29 84 55 55

A voir à Verdun (hors carte)
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Circuit pour tout public sur des
sentiers non balisés rattachés au
réseau de randonnée et aux voies 
à faible circulation.

Pour la bonne organisation de votre séjour et vos visites, contactez les prestataires au préalable.
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A Bras-sur-Meuse, prendre la D 964 en direction de
Vacherauville.
AVacherauville prendre à droite en direction de Montmédy
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VERDUN 4 Km

* Loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.
« AN » classement obtenu dans le cadre de la réglementation antérieure. 
« NN » classement obtenu dans le cadre du nouveau régime de classement qui deviendra
le seul régime applicable à compter du 23 juillet 2012.
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