De Louis XVI à Pershing.
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Varennes-en-Argonne
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Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile
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www.cirkwi.com/circuit/44442
Ici fût arrêté Louis XVI alors qu'il fuyait la France. Plus récemment les troupes américaines
combattirent ici de 1917 à 1918.
Partons à la découverte de ces haut lieux.

Style du circuit :

5

Insolite

Difficulté :

Distance :
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24-25 Place de
l'Église 55270
Varennes-enArgonne

0h 0m

40.1 km

Altitude :

154

Altitude :

177

336 m

606 m

153 m

-606 m

Départ : place de l’église.
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1 Rue de Montfaucon
55270 Cheppy

Cheppy
Vallée de la Buanthe, patrie de François Victor Fournel (1829-1894) homme de lettres.
Voir aussi le cimetière militaire allemand.
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D15A 55270
Montfaucond'Argonne

Altitude :

327

Montfaucon d'Argonne
Montfaucon fut le siège d'un monastère fondé vers 587 par Saint Baldéric.
Un faucon aurait mené celui-ci au sommet de la montagne. En 1914, le Kronprinz (prince héritier en Allemagne) y établit son
quartier général.
Le village ne fut repris qu'en 1918 par les Américains. Le village fut reconstruit au pied de la colline, le sommet fut concédé aux
USA en vue de l'implantation du mémorial actuel.

E

Ce monument a été érigé par la Commission des monuments de guerre américains, une agence gouvernementale des Etats-Unis
d'Amérique qui en assure également l'entretien.
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D'une hauteur totale de 60 mètres, il est surmonté d'une statue symbolisant la liberté ; elle fait face à la ligne de front de la
Première Armée américaine au matin du 26 septembre 1918 lorsque l'attaque débuta.
Les visiteurs peuvent accéder à la plate-forme d'observation (les heures d'ouverture sont affichées à l'extérieur) d'où l'on jouit
d'une vue magnifique sur la quasi-totalité du terrain conquis lors de cette offensive qui fut la plus grande bataille de l'histoire
américaine de l'époque.
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D123 55110
Romagne-SousMontfaucon

Altitude :

225

Cimetière Américain de Romagne-sous-Montfaucon
Le cimetière est situé à l'est du village de Romagne-sous-Montfaucon à 40 kilomètres au nord-ouest de Verdun. 14246
Américains y sont enterrés, ce qui en fait le plus important cimetière américain de la première guerre mondiale. Les noms de 954
disparus sont gravés sur les murs des loggias qui entourent la chapelle. Son organisation et son architecture font de lui un site
incontournable si on veut saisir ce que les américains entendent par Devoir de Mémoire.

Une plaque précise sur la façade de la Tour Louis XVI :
Le 21 juin 1791 entre 11 heures et minuit.
En cet endroit occupé alors par l’église du château qui formait voûte au-dessus de la route furent arrêté Louis Xvi et la famille
royale qui se rendaient à Montmédy.
L'Arrestation fut l'œuvre de Drouet de Sainte-Menehould et de son compagnon Guillaume, aidés de quatre gardes-nationaux de
Varennes et de deux étrangers.
Bâti en 1793 à la place du chœur de l'ancienne église, ce beffroi, incendié le 14 septembre 1914 par l'ennemi, a été restauré
après la guerre.
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Rue Louis XVI 55270
Varennes en Argonne

Altitude :

174

Date(s) d'ouverture :Ouvert toute l'année
Le site est en accès libre toute l’année. La chapelle et l’accueil sont ouverts tous les jours de 9h à 17h. Fermé à Noël et Nouvel
An.
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2 Route de Varennes
55270 Cierges-SousMontfaucon

Altitude :

216

Le batiment dans lequel se trouve le musée d'Argonne est un bâtiment moderne qui fut inauguré en 1973. Le musée présente
trois sections relatives à l’histoire locale : arrestation de la famille royale, arts et traditions populaires, évocation de la guerre de
1914-1918 et des combats de l’Argonne (dont la guerre des mines).

Cierges sous Montfaucon
Cierges sous Montfaucon : en 1480, Jean de Fontaines, ancêtre du Comte de Fontaines le glorieux de Rocroi (1643), fut
seigneur de Cierges. Voir l'église Saint-Martin (1852), endommagée en 1914/18.
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24-25 Place de
l'Église 55270
Varennes-enArgonne

Altitude :

Altitude :

Altitude :

332

Ce monument a été érigé par la Commission des monuments de guerre américains, une agence gouvernementale des Etats-Unis
d'Amérique qui en assure également l'entretien.
D'une hauteur totale de 60 mètres, il est surmonté d'une statue symbolisant la liberté ; elle fait face à la ligne de front de la
Première Armée américaine au matin du 26 septembre 1918 lorsque l'attaque débuta.

166

Les visiteurs peuvent accéder à la plate-forme d'observation (les heures d'ouverture sont affichées à l'extérieur) d'où l'on jouit
d'une vue magnifique sur la quasi-totalité du terrain conquis lors de cette offensive qui fut la plus grande bataille de l'histoire
américaine de l'époque.

Tour Louis XVI
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D15A 55270
Montfaucond'Argonne

Monument Américain de Montfaucon

Varennes en Argonne : Fut rendue célèbre par l'arrestation de Louis XVI le 21 juin 1791 alors qu'il fuyait la France. Une plaque
commémorative marque l'emplacement de ce fait sur la Tour de l'Horloge (18e siècle).
Voir aussi
- le Musée de l'Argonne,
- le Mémorial Américain,
- l'église de l'Assomption 12/14e siècle (Monument Historique) restaurée après 14/18. Portail 1720.
Le circuit Louis XVI dans Varennes avec panneaux trilingues.

varennes en argonne

Informations complémentaires :
Contact : MUSEE D'ARGONNE Rue Louis XVI 55270 VARENNES-EN-ARGONNE Tél. : 03 29 80 71 14 Fax : 03 29 80 71 43
mairievarennesenargonne@wanadoo.fr
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Varennes en Argonne

A

Musée d'Argonne
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D123 55110
Romagne-SousMontfaucon
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Cimetière Américain Meuse-Argonne

Le cimetière est situé à l'est du village de Romagne-sous-Montfaucon à 40 kilomètres au nord-ouest de Verdun. 14246
Américains y sont enterrés, ce qui en fait le plus important cimetière américain de la première guerre mondiale. Les noms de 954
disparus sont gravés sur les murs des loggias qui entourent la chapelle. Son organisation et son architecture font de lui un site
incontournable si on veut saisir ce que les américains entendent par Devoir de Mémoire.
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2 Rue d'Orléans
55270 Vauquois

Altitude :

280

Butte de Vauquois

Haut lieu de la guerre des mines, le village de Vauquois fut anéanti dès février 1915 au cours d’âpres combats qui
bouleversèrent sa topographie.
Aujourd’hui, la surface de la Butte de Vauquois surplombant les impressionnants cratères provoqués par les explosifs et des
exemples de tranchées restaurées côtés allemand et français sont librement accessibles.
Informations complémentaires :
Contact : BUTTE DE VAUQUOIS 55270 VAUQUOIS Tél. : 03 29 80 73 15 Fax : 03 29 88 46 49 amis.vauquois@wanadoo.fr
http://www.butte-vauquois.fr/
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