Circuit percée allemande et occupation
Aussitôt après la bataille des Frontières, l’incursion allemande se poursuit en France par
les Ardennes et la Meuse. La visite que nous vous proposons sur deux jours consiste à vous
faire partager l’histoire des affrontements entre troupes allemandes et françaises en août
1914 de Montmédy jusqu’à la Meuse, l’organisation de l’arrière-front allemand et l’occupation allemande dans le nord meusien.

Prix à partir de 132.80 €

par personne en hôtel 2** deux journées et une nuitée

7,00 € ou 10,80 €/personne la journée d’excursion

Ce tarif ne comprend pas : les dépenses extras, les boissons et le transport
Séjour deux journées avec une nuitée et possibilité d’inversion du jour 1 avec le jour 2 ou
excursion à la journée également.

JOUR 1

10h00 – 12h00 : Visite de la citadelle de Montmédy
Cette étape permet de comprendre comment vivaient les soldats français dans la citadelle puis ce que fut l’occupation allemande.
La garnison de Montmédy constituée de 2500 hommes part en août 1914 rejoindre le front de Verdun. Pendant
ce voyage, les soldats se heurtent à une troupe allemande importante et mieux équipée au niveau de Brandeville. Plus de 500 hommes sont mis hors de combat et le reste de la garnison est fait prisonnier.

12h00 – 14h00 : Repas au restaurant gastronomique le Panoramique à Montmédy
Dans un cadre chaleureux avec vue sur la citadelle, vous aurez l’occasion de goûter des produits typiquement
lorrains préparés avec soin.

14h30 – 15h15 : Monuments-cimetières de Luzy-Saint-Martin
Cinq monuments-cimetières furent érigés ici par les Allemands pour inhumer les soldats allemands et français
après les durs combats des 26 au 28 août 1914 au moment du passage de la Meuse, trois jours après la bataille
des frontières. L’armée allemande se dirige ensuite vers le Sud (Verdun) et vers l’Est (Champagne-Ardennes).
Deux monuments seulement ont survécus aux vicissitudes de l’histoire. Parmi eux, le monument elliptique en
forêt surprend par sa facture spectaculaire et symbolique.

15h30 – 17h00 : Visite de la ville de Stenay
Après les affrontements de Luzy, l’armée allemande gagne le sud suivant la Meuse et atteint Stenay après avoir
entièrement incendié plusieurs villages (Olizy, Inor, Martincourt). La ville de Stenay sera prise après la fusillade de
certains de ces notables et sa population prisonnière restera quatre années sous le joug étroit de l’armée allemande et du kronprinz Frédéric-Guillaume, prince héritier de l’Empire. Il fera de Stenay son quartier général de
septembre 1914 à février 1918.

17h00 : Fin de l’excursion ou logement à l’hôtel

Jour 2

10h00 – 11h30 : Visite de Dun-sur-Meuse rive gauche - prise du bourg et organisation de
l’arrière-front allemand
Au départ du magasin d’antiquités militaires : parcours de 2,5 km à plat le long de la Meuse où seront abordés
les aspects tactiques et techniques, destructions et installations provisoires, dépôts de munitions et organisation
de l’arrière-front allemand par les voies fluviale et ferroviaire.

12h00 – 14h00 : Repas dans l’un des restaurants de Dun-sur-Meuse ou Doulcon
Option 1 : À Dun-sur-Meuse, le restaurant Les Colimençarts propose, dans un cadre contemporain et une ambiance chaleureuse, une cuisine semi-gastronomique avec de nombreuses spécialités locales.
Option 2 : À Dun-sur-Meuse, le restaurant La Sicilia vous propose de déguster ses spécialités italiennes, un mélange de saveurs et de couleurs dans votre assiette.
Option 3 : À Doulcon, le restaurant L’Auberge du Lac propose une cuisine familiale, dans un cadre chaleureux.

2

14h15 – 15h15 : Visite de la Maison de l’histoire à Dun-sur-Meuse
Aménagé dans une ancienne discothèque, cet espace contemporain de 200 m² présente des expositions temporaires abordant différentes thématiques liées à la première et à la seconde guerre mondiales. On peut également
y découvrir de nombreux documents (archives, photos, livres...), des objets de guerre, du matériel militaire, une
fresque historique… Un espace documentaire permet également d’effectuer des recherches historiques.

15h30 - 17h00 : Visite de Dun-sur-Meuse rive droite - la vie sous l’occupation allemande
Au départ de l’église de Dun Haut : parcours de 2 km (sans difficulté, récupération du groupe au magasin d’antiquités militaires). Vue panoramique plein sud permettant d’aborder les différents lieux de combats en direction
de Verdun et de l’Argonne. Promenade passant par les lieux où se trouvaient les tentes et baraquements, le
cimetière allemand et français, réquisition des principaux bâtiments du bourg, monument aux morts. Récits et
extraits de livres, textes et lettres témoignant de la vie des civils occupés à Dun et Doulcon.

17h00 : Fin de l’excursion ou logement à l’hôtel

Option hébergement
Option 1 : Villa Motel**
Situé en périphérie de Stenay, l’hôtel-restaurant Villa-Motel vous propose
ses 24 chambres de plein pied offrant tout le confort attendu. Dans une
ambiance chaleureuse et lumineuse, Monsieur et Madame Demacon vous
accueillent en toute simplicité et vous proposent une cuisine traditionnelle
française où qualité rime avec quantité. L’endroit est idéal pour passer une
belle soirée entre amis.

Option 2 : Le râle des Genêts**
Situé à Dun-sur-Meuse, l’hôtel Le Râle des Genêts est un établissement récent disposant de chambres modernes, tout confort et équipées (connexion
wifi, écran plat, salle de bains privative…), dans un cadre contemporain et
très chaleureux. Petit-déjeuner buffet servi tous les jours. Salle à manger et
terrasse. Parking privé sous vidéo-surveillance.

Option 3 : Maison Familiale Rurale
Située en périphérie immédiate du centre ville de Stenay, La Maison Familiale Rurale de Stenay s’est dotée tout récemment d’un nouvel hébergement collectif qui se décline en hôtellerie de tourisme le week-end et
durant les vacances scolaires. Chacune de ses 25 chambres est parée de
trois lits individuels avec sanitaires et douche. Les draps sont fournis.
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Fiche technique
Jour 1
• Citadelle de Montmédy
Ville-Haute / F-55600 MONTMÉDY
+33 (0)3 29 80 15 90
www.tourisme-montmedy.fr

Prix d’entrée citadelle et guide : 5,80 €/personne (sur base de 10 personnes minimum)
• Monument-Cimetière de Luzy-Saint-Martin
F-55700 LUZY-SAINT-MARTIN
Monument distant de 1 km du village, accès en bus possible

Guide : 2,50 €/personne
• Ville de Stenay
5, place Raymond Poincaré / F-55700 STENAY
+33 (0)3 29 80 64 22
www.tourisme-stenay.com

Guide : 2,50 €/personne

Jour 2
• Maison de l’Histoire du Val Dunois
Rue de la Prairie – 55110 DOULCON
00 33 (0)3 29 80 97 31
www.valdunois.fr

Guide : 2 €/pers.
• Visite de Dun-sur-Meuse rive gauche
• Visite de Dun-sur-Meuse rive droite
Office de Tourisme du Val Dunois
3 bis, place de la gare - 55110 DOULCON
+33 (0)3 29 80 82 27
www.valdunois.fr

Guide : 2.50 €/personne/visite
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Option repas de midi et du soir
• Le Panoramique à Montmédy
9 rue du docteur Poulain / F-55600 MONTMÉDY
+33 (0)3 29 80 11 68 / http://lepanoramique.blogspot.be/

Menu : 23 €/personne
• Le Commerce
9 Porte de France – 55700 STENAY
+33 (0)3 29 80 30 62 / www.lecommerce-traiteur.com

Dîner : 20 €/personne
• Le Faisan Doré
3 rue de l’écluse – 55700 INOR
+33 (0)3 29 80 35 45 / www.aubergedufaisandore.com

Dîner : 20 €/personne
• Les Colimençarts
ZAC les Cailloux – 55700 STENAY
+33 (0)3 29 80 32 42 / www.villamotel.fr

Dîner : 20 €/personne
• La Sicilia
2 place du Monument – 55110 DUN-SUR-MEUSE
+33 (0)3 29 80 90 25
Dîner : 20 €/pers.
• L’Auberge du Lac
1 rue du Chemin de Fer – 55110 DOULCON
+33 (0)3 29 80 99 69

Dîner : 20 €/personne

Option hébergement + restaurant
• Villa Motel
ZAC les Cailloux – 55700 STENAY
+33 (0)3 29 80 32 42 / www.villamotel.fr

Soirée étape : 72 €/personne (repas du soir, nuitée et petit déjeuner)

Option hébergement seul
• Le râle des Genêts
6 allée des Islettes - 55110 DUN-SUR-MEUSE
+33 (0)3 29 83 80 85 / www.hotel-le-rale-des-genets.com

Nuitée : 53 €/chambre double
Petit déjeuner : 8,50 €/personne
• Maison Familiale Rurale
Rue des Lilas – 55700 STENAY
+33 (0)3 29 80 31 78 / www.mfr-stenay.com

Nuitée : 16 €/personne
Petit déjeuner : 5 €/personne
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Renseignements
Office de tourisme du Pays de Montmédy
Citadelle - ville haute
2, rue de l’hôtel de ville
F-55600 MONTMÉDY
Tél. +33 (0)3 29 80 15 90
tourisme.otpaysdemontmedy@gmail.com
www.tourisme-montmedy.fr
Office de tourisme du Pays de Stenay
5, place Raymond Poincaré
F-55700 STENAY
Tél. +33 (0)3 29 80 64 22
otsistenay@wanadoo.fr
www.tourisme-stenay.fr
Office de tourisme du Val Dunois
3 bis Place de la Gare
F-55110 DOULCON
Tél. +33 (0)3 29 80 82 27
tourisme@dun-sur-meuse.com
www.valdunois.fr

Crédits photos - illustrations : La Lorraine gaumaise - Michel Laurent, Eric Provost, Sabrina Provost, Villa Motel,
Josette Boulanger.
Création graphique : L’Office de tourisme du Pays de Montmédy sur une idée de la Maison de tourisme de
Gaume.
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