
BALADE HISTORIQUE

La butte de Vauquois

DÉPART

Sur le parking de la 
Butte de Vauquois

DISTANCE

 1 KM

DURÉE

1H

A VOIR / A FAIRE
Butte de Vauquois. Pour une visite souterraine de la butte,  
contactez « Les Amis de Vauquois » - Tél. +33 (0)3 29 80 73 15 
www.butte-vauquois.fr 

Au pied de la butte, le Musée de l’Association «Les amis de 
Vauquois et de sa Région» regroupe des matériels d’époque 
retrouvés dans les galeries : forage, écoute, ventilation, 
munitions, documents sur la guerre des mines...

Sur le parking de la butte, 
à proximité immédiate de 
l’ouvrage commémoratif 
de la guerre des mines, 
l’exposition «Guerre de 
position et l’art du béton» 
présente des modèles 
en béton français et 
allemand les plus 
représentatifs et venant 
de plusieurs secteurs ou 
régions du front.

INFORMATIONS PRATIQUES
Office de Tourisme du Pays d’Argonne 
Tél. : +33 (0)3 29 88 42 22
www.tourisme-argonne-meuse.fr 
tourisme@argonne-meuse.fr
 

www.lameuse.fr

SE LOGER, SE RESTAURER OU 
SE DIVERTIR AUX ALENTOURS ?

LA BUTTE DE VAUQUOIS, HAUT LIEU 
DE LA GUERRE DES MINES EN 
ARGONNE
La Butte de Vauquois, classée Monument 
Historique, est un haut lieu de la guerre 
des mines qui a gardé les stigmates de 
4 années de combats incessants. Les 
entonnoirs témoignent encore aujourd’hui 
du résultat d’une guerre de mines* 
acharnée. D’énormes cratères s’alignent 
sur une longueur d’environ 250 mètres 
et sur une vingtaine de mètres de large. 
L’entonnoir le plus profond atteint environ 
30 mètres. On y découvre également une 
1ère ligne allemande reconstituée avec 
poste de tir, entrée d’abri, …
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11. 0,75 km - Entrée de sape 
allemande.

12. 0,8 km - Observatoire 
bétonné «Westphalen-Turm», 
vous entrez dans le secteur 
allemand. Découvrez ensuite 
le boyau reliant les deux 
premières lignes. Remontez 
en suivant la tranchée. 
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Butte de Vauquois

Vauquois



1 0 km - Départ de la balade : depuis 
le parking de la Butte de Vauquois
49°12’15,0’’N/5°04’05,5’’E 
Prenez le chemin qui monte 
à droite des wagons. Ceux-ci  
permettaient le transport des 
pièces d’artillerie de tranchées.

2. 0,1 km - Cet entonnoir est le 
résultat d’une explosion de mine 
comme précisé sur place : «Mine 
allemande du 14 mai 1916. 60 
tonnes d’explosifs. 108 morts du 
46ème R.I.». 

3. 0,2 km - Une autre plaque indique 
«Ici se trouvait l’église de Vauquois».  

4. 0,25 km - Une plaque précise 
«Ici se trouvait la Mairie de Vauquois 
avant 1914».

5. 0,3 km - Le monument aux com-
battants et aux morts de Vauquois 
qui évoque les durs combats de 
1915 et qui symbolise l’opiniâtre 
défense de la Patrie menacée.

6. 0,35 km - Arrivée au niveau de la 
première ligne française.

7. 0,5 km - Panorama vers la vallée 
de la Meuse où se trouve Verdun. 

8. 0,6 km - Blockhaus d’entrée 
de l’Est «Observatoire double 
Feldwache 3» : il s’agit d’un 
poste de garde : poste de 
piquet ou Feldwache.

9. 0,65 km - Table d’orientation. Elle 
est tournée vers le Nord, donc 
vers l’arrière front allemand.

10. 0,7 km - Deuxième ligne 
allemande. Parcourez celle-
ci et découvrez un poste 
d’observation remis en état par 
«les Amis de Vauquois».

Ce circuit est consultable sur le site www.cirkwi.com et depuis votre smartphone ou votre tablette avec l’application Cirkwi.

*Qu’est-ce que la guerre 
des mines ?
Cette technique consistait 
à creuser de profondes 
galeries et à y enfouir des 
tonnes d’explosifs afin 
de causer d’importants 
dégâts en surface avant 
de lancer un assaut. Les 
profonds cratères encore 
visibles témoignent de la 
violence des combats. 

Amis promeneurs, pour 
votre sécurité et celle de 
vos enfants :
- Restez sur les sentiers 
balisés                                                                                                                          
- Ne vous aventurez pas 
dans les sapes
- Ne ramassez pas d’objet 
métallique
La forêt porte encore les 
stigmates de la Première 
Guerre Mondiale.

Monument aux combattants 
et aux morts de Vauquois

Butte de Vauquois
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