Histoire

En 1915, les grands assauts
meurtriers cessent pour
laisser place à la Guerre des
Mines. Français et allemands
creusent alors des galeries
qui atterrissent en dessous
des tranchées ennemies.
Une
fois
les
galeries
terminées, elle sont remplies
d’explosifs qui sous l’effet de
violentes explosions forment
des cratères de mines.
Dès le départ du sentier,
vous longerez une ligne
d’entonnoirs, résultats des
explosions de mines. Puis
vous emprunterez boyaux de
communication et tranchées
de première ligne. Le sentier
A voir aussi
se poursuit vers le KaiserTunnel qui permettait
le
Le cimetière américain
à Romagne-sous-Monfaucon déplacement de l’arrière vers
le front dans des conditions
de relative sécurité.
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Se loger et se restaurer à proximité

Nature

La Haute Chevauchée

Aire naturelle du Groseillier à Neuvilly-en-Argonne
+33 (0)3 29 87 42 84
Gîtes ruraux et aire de camping-car au CSA des Islettes
+33 (0)3 29 88 28 28
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 Aux Berges de la Biesme aux Islettes
+33 (0)3 26 60 09 22
Pizzeria Plesio Pizza aux Islettes
+33 (0)3 29 84 64 04
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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Le massif de la HauteChevauchée a été le témoin
de combats d’un genre
nouveau.

Patrimoine

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

Départ : Site de la Haute Chevauchée
Balisage :
2 km

Ne pas jeter sur la voie publique

45 min

La Haute Chevauchée
Parking du site de la Haute Chevauchée
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Se diriger vers les panneaux d’information,
prendre le sentier dans la forêt. Prendre tout de
suite à droite.

2

Passer devant l’ossuaire de la Haute Chevauchée,
puis suivre les marches en bois qui longent le plus
gros entonnoir de mines.
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Tourner à gauche en direction des tranchées.
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Au niveau de la route prendre à gauche, puis à 100
m tourner à droite. Rentrer dans les tranchées.

5

Prendre à droite et emprunter les escaliers situés
sur la gauche puis prendre à gauche en direction
du Kaiser Tunnel.

6

Après le bâtiment d’accueil, remonter les escaliers
à gauche. Arrivé sur le chemin blanc, prendre
à gauche puis à 100 m à droite. Prendre les
tranchées pour arriver au monument-ossuaire.
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Prendre à droite et rejoindre le parking du site par
la route.

