
 
 

BALADE DÉCOUVERTE EN ARGONNE 

Dimanche 16 AVRIL 2023 

 

PROGRAMME :  
 

6h50: Départ devant la gare de BAR-LE-DUC 

7h50: Départ devant la gare multimodale SNCF de VERDUN 

 
8h25 : VARENNES-EN-ARGONNE : Musée d’Argonne, café et 
présentation par Michel Godard de : l’arrestation de Louis XVI 

et la famille royale, les arts et  traditions populaires, les 
combats d’Argonne  dont la guerre des mines. 
 

10h00 : Cimetière américain  de ROMAGNE-SOUS-
MONTFAUCON : Le plus important de la Grande Guerre, 
14246 Américains y sont enterrés. Accueil par une guide à la 

chapelle puis au Centre des visiteurs où est décrit 
l’engagement des Américains au cours de l’offensive Meuse-

Argonne. 
 

11h45 : MONTFAUCON D’ARGONNE : Historique, par un 
guide, du village détruit, de la collégiale Saint-Germain 

(XIIèmes.) et du monument commémoratif américain (tour d’une 
hauteur de 60 m surmontée d’une statue symbolisant la 
liberté). 

 
13h : Repas : A « L’Argonn’Auberge » à 08250 APREMONT 

(Pétillant à la mirabelle, Salade du Pays d’Argonne, Suprême 
de pintade et ses garnitures, Assiette gourmande, vin, café). 
 

15h20 : HAUTE CHEVAUCHÉE, RAVIN DU GÉNIE : Arrêt 
devant le monument-ossuaire puis découverte du Ravin du 
Génie par l’association Meuse  Argonne Patrimoine ; véritable 

musée à ciel ouvert, le parcours de 1,2 km est ponctué de 
panneaux explicatifs : cuisine, écurie, abris-cavernes, captage, 

filtrage et stockage de l’eau, poudrière… Arrêt devant la 
nécropole  de la Forestière, où entre chaque tombe, un 
hortensia bleu, blanc ou rose fleurit au début de l’été. 

 
17h30 : CLERMONT-EN-ARGONNE, Plateau  Sainte-Anne : 

Ce promontoire escarpé a connu une histoire riche et 
mouvementée en raison de sa position aux portes du Royaume 
de France. Un château fort s’y dressait au Xlème s. reconstruit 

en pierre au XIIIème s. il fut démoli au XVIIème s. La chapelle 
actuelle est construite à l’emplacement de l’ancienne chapelle 
du château. Le site offre un magnifique panorama sur la vallée 

de l’Aire. 
 

18h20 : Départ pour VERDUN, BAR-LE-DUC 
 



BULLETIN D’INSCRIPTION BALADE DÉCOUVERTE EN ARGONNE 
 

 

Nom : ………………………………………………………… Prénom :  ..........................................   
 
Adresse : ...........................................................................................................................  

 
Code postal : …………………………Commune :  .................................................................  

 
Tél (obligatoire) et si possible portable : ..............................................................................  
 

E-mail : .............................................................................................................................  
 
 

…… x adhérent(s) à 65 € soit :  ……………..€ 

 

…… x non adhérent(s) à 70 € soit :  ………….….€ 

 
                                                            TOTAL : ………….….€ 

 
 

départ de BAR-LE-DUC à 6h50                     départ de VERDUN   à 7h45 
 

  
 

   Autre arrêt possible :          CHAUMONT-SUR-AIRE à 7h10 
 

 

Le prix comprend le transport en autocar de grand tourisme, les entrées, les visites 

guidées, le café (matin), le repas (avec boisson). 

 
 
Bulletin et règlement à renvoyer avant le 8 avril 2023 à : « Connaissance de la 

Meuse », Carrières d’Haudainville, 55100 VERDUN. 
 
Consignes : pour la visite du Ravin du Génie, s’équiper de chaussures de marche. 

( Possibilité de rester à l’entrée du site pour ceux qui le souhaitent) 
 

  
                                                 
                  Renseignements : Connaissance de la Meuse : Tél : 03 29 84 50 00 – Mail : cdm@cdm55.fr 

                    Michel RAMPONT / Tél. : 03 29 45 11 20 ou 06 46 15 18 07 / Mail : michelrampont@aol.com 


 

 


