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Une balade à faire en famille pour découvrir des sites remarquables, témoins des terribles
affrontements entre armées françaises et allemandes lors de la Première Guerre mondiale.
à Découvrir en chemin
• monuments et sites liés aux combats de la Première Guerre mondiale : entonnoirs, monuments commémoratifs, etc.
• cimetière militaire du Trottoir • à Combres-sous-les-Côtes : viticulteur
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Le monument du Point X.
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situation
Les Éparges, à 23 km au sud-est de Verdun
par les D 903 et D 154

L’éperon des Éparges.

PR L’éperon des Éparges
1 De la place de la Mairie, passer devant l’église et aller à l’embranchement des routes D 154 et D 203.
Prendre à droite en direction de Trésauvaux. À la sortie du village, franchir le Longeau et parvenir juste après
à une bifurcation.
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2 Aller à droite en direction de la crête des Éparges. Atteindre le cimetière du Trottoir (ici reposent des
milliers de soldats tués lors des combats des Éparges durant la Première Guerre mondiale).
3 Devant le cimetière, prendre à gauche un sentier. Emprunter dans le prolongement un chemin empierré
jusqu’à la route en crête. Aller à gauche vers le monument du Génie. On passe près d’énormes entonnoirs,
témoins impressionnants de la guerre des mines illustrée sur quelques panneaux.
> À droite, visite possible du monument du Coq (non balisé, cf. panneaux).
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4 Continuer sur la route, passer devant l’entrée de l’allée de la Comtesse de Cugnac, puis atteindre le
monument du Point X (point du vue sur la plaine de la Woëvre). Descendre à droite par le sentier en sousbois, jusqu’à un chemin empierré que l’on emprunte à gauche sur 50 m.
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5 S’engager à droite dans un chemin à travers champs pour descendre vers le village de Combressous-les-Côtes. En bas de la côte, tourner à droite. Déboucher sur une route (rue Maurice-Genevoix) face à
l’église. Aller à droite sur quelques mètres.
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6 Emprunter, encore à droite, le chemin qui remonte
vers la côte et passe devant le monument Parmentier.
Poursuivre jusqu’au sommet de la côte (328 m).
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difficultés !
• zones de chasse (se renseigner en mairie)
à Découvrir dans la région
• Saint-Remy-la-Calonne : tombe d’Alain Fournier et Jardin littéraire • Bonzée : base de loisirs (baignade, pêche,
etc.) et centre équestre • Fresnes-en-Woëvre : Boutique
du Parc (magasin Proxi) • Hannonville-sous-les-Côtes :
Écomusée (découverte de la vie des paysans-vignerons
dans les Côtes de Meuse au milieu du xixe siècle, initiation
aux bonnes pratiques du jardinage, huilerie et boutique).
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• Office du tourisme
du Cœur de Lorraine,
03 29 89 06 47,
www.coeurdelorraine-tourisme.fr
Comité de la Meuse,
03 29 87 36 55,
emile.sindt818@orange.fr
http://meuse.ffrandonnee.fr/
Hébergement
Pensez à réserver !
Gîte Le Moulin aux Champs :
8 bis, rue du Moulin-aux-Champs, Bonzée, 8 personnes,
3 épis, ouvert toute l’année, 03 29 35 50 34,
www.lemoulinauxchamps.com
Chambres d’hôtes Les Écuries de Bonzée : 1, rue du
Château, 4 personnes, 1 chambre, 2 épis, ouvert toute
l’année, 03 29 87 37 77.

7 Redescendre vers le village des Éparges en empruntant le sentier pénétrant dans la forêt par Larvau (passages boueux). Atteindre la ferme du Sonvaux, franchir sur
un pont le Longeau, puis déboucher sur la D 154. Tourner à
droite vers la mairie et rejoindre le point de départ.

Paysage de Côtes.
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L

’éperon des Eparges qui domine la
plaine de la Woëvre devient un site
stratégique essentiel lors de la Première
Guerre mondiale. En effet, au terme de
la bataille de la Marne, les Allemands
prennent position sur cet observatoire
naturel. De février à avril 1915, de nombreuses offensives sont lancées par les
Français pour tenter de s’en emparer.

Le site garde les traces profondes et
impressionnantes des violents combats
qui s’y déroulèrent sous la forme de
corps à corps ou de guerre des mines
dont témoignent les fameux entonnoirs.
Différents monuments commémoratifs
rappellent ces luttes dont celui du 106e
Régiment d’Infanterie au sein duquel
combattit Maurice Genevoix.

