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L’emplacement du Bois de Warphemont

A voir aussi

L’église fortifiée
de Saint-Pierrevillers

Après la découverte de
l’un des sites phare de la
Première Guerre Mondiale,
le sentier de balade vous
emmènera au coeur de cette
forêt humide de la Woëvre,
vraiment différente des
autres massifs forestiers
meusiens. Attention aux
moustiques
et
autres
amphibiens qui peuplent ce
domaine.

Se loger et se restaurer à proximité
Chambre d’hôtes Fleur de Senon à Senon
+33 (0)6 66 24 72 26
Chambre d’hôtes L’épicerie à Mangiennes
+33 (0)3 29 85 99 21
Gîte A la croisée des sentiers à Amel-sur-l’Etang
+33 (0)3 29 83 74 56
Gîte La Ruche à Senon
+33 (0)6 20 73 04 00
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Le bois de Warphemont
est l’un des endroits les
plus secrets et les plus
stratégiques de l’arrière
front allemand. Ici, les
allemands avaient installé la
batterie de Duzey, un canon
SKL-45 Max-380 mm de 20
tonnes à longue portée. De
là, ils bombardaient Verdun
pourtant situé à plus de 20
km.
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Auberge du Caillou Saint-Martin à Rouvrois-sur-Othain
+33 (0)3 29 88 95 66
Restaurant La Marmite à Rouvrois-sur-Othain
+33 (0)3 29 85 90 79
Retrouvez tous services et commerces utiles à Spincourt

Recommandations
Circuit en zone humide déconseillé
après de fortes pluies.
Prévoyez vos chaussures de marche

SYNDICAT D’INITIATIVES DU PAYS DE
SPINCOURT
3 Place Louis Bertrand
55230 SPINCOURT
Tél. +33 (0)3 29 85 56 26 / +33 (0)6 43 78 65 64

Départ : Site de la batterie de Duzey
Balisage :
6 km
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L’emplacement du Bois de Warphemont
Parking du site du canon allemand
de 380 mm à Duzey
UTM
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Suivre la route forestière qui entre dans la forêt
puis à 200 m tourner à droite et suivre le chemin
enherbé. Découvrir différents vestiges et un terrier de blaireau.
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Tourner à gauche.
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Tourner à gauche et suivre la route forestière sur
500 m.

4

Prendre à droite puis à gauche 100 m plus loin.
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Tourner à droite puis à gauche au bout du chemin.
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Tourner à gauche.
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Tourner à gauche.
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Prendre à gauche, emprunter la route qui mène
jusqu’au parking sur 200 m.

