Histoire

Au sommet de la butte,
arpentez le sentier des
entonnoirs mais aussi les
tranchées et boyaux. Du
haut de ses 290m, profitez
du point de vue et testezvous à l’aide de la table
d’orientation. Pour visiter
les galeries sous la butte,
renseignez-vous auprès des
Amis de Vauquois.

A voir aussi

Le Musée d’Argonne
à Varennes-en-Argonne

Plus loin, la ferme de la
Hardonnerie vous accueille
et vous fait connaître les
animaux
d’élevage.
En
forêt, vous découvrirez le
casernement français et
l’abri du Général Valdant qui
dirigea les opérations sur
Vauquois en 1915, puis la
nécropole nationale.
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Se loger et se restaurer à proximité

Nature

La guerre des mines

À Vauquois
Gîte rural de Mme Compagnon
+33 (0)3 29 80 75 14
Chambres et table d’hôtes le Mont Cigale
+33 (0)3 29 80 36 21
Chambres d’hôtes et restauration rapide À la Grenouille
+33 (0)3 29 86 28 10
Chambres d’hôtes Au fil de l’Aire à Varennes-en-Argonne
+33 (0)3 54 65 52 16
Hôtel - Restaurant du Commerce à Aubréville
+33 (0)3 29 87 40 35
Restaurant La Terrasse à Avocourt
+33 (0)3 29 85 05 29
Hôtel - Restaurant Le Grand Monarque
à Varennes-en-Argonne
+33 (0)3 29 80 71 09
Restaurant Chez Mozzart est là à Varennes-en-Argonne
+33 (0)3 29 80 14 47

Retrouvez tous services et commerces utiles
à Varennes-en-Argonne
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Initialement
installé
au
sommet d’une butte, le village
de Vauquois a été le théâtre
de violents affrontements
durant la Première Guerre
Mondiale. Il a été totalement
reconstruit en contrebas.

Patrimoine

Recommandations
Des vestiges militaires se trouvent à
proximité du sentier, accès interdit
Ne ramassez pas les objets de guerre

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’ARGONNE
6 Place de la République
55120 CLERMONT-EN-ARGONNE
Tél. +33 (0)3 29 88 42 22
www.tourisme-argonne.fr

Prévoyez vos chaussures de marche

Départ : Centre du village de Vauquois
Balisage :
6 km

Ne pas jeter sur la voie publique

2h

La guerre des Mines
Parking au centre du village

UTM

X 0651 098
Y 5452 183

Depuis le parking, un sentier de découverte en
forêt vous guidera autour du «Mamelon Blanc»,
site intermédiaire de la Bataille de Vauquois.
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Passer devant la mairie et l’église puis emprunter
les escaliers pour atteindre le monument commémoratif au sommet de la butte. Prendre le sentier
sur la droite.
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Descendre en direction du village par un sentier
forestier. Avant le village, tourner à gauche pour
rejoindre la route de la ferme de la Hardonnerie.

3

Quitter la route pour traverser le parc à moutons
et l’aire de pique-nique.

4

Poursuivre sur le chemin en lisière de forêt.
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A l’intersection avec la route, continuer tout droit.
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Tourner à gauche et emprunter la ligne de parcelle
en côte.
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Au sommet, tourner à droite et découvrir l’ancien
casernement français et l’abri du Général Valdant.
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Tourner à droite sur le chemin empierré.
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De retour au village, prendre à droite pour rejoindre le parking.

