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Bol d'air 
à Romagne sous Montfaucon 

Ce parcours en 7 étapes vous invite à découvrir le site de Romagne-sous-Montfaucon et à compléter vos connaissances 
sur l’activité physique en famille 

Le circuit proposé d’environ 5 km demande entre 1h et 1h30 de marche en fonction de votre rythme.

Les étapes 1 à 4 permettent d’ouvrir la 1ère boîte :  cherchez bien dans les arbres avant de fouler le "sol américain" ! 
En ouvrant cette boîte, vous découvrirez le premier chiffre du code de la 2ème boîte.
Les étapes 5 à 7 permettent d’ouvrir la 2ème boîte, située à la sortie du cimetière américain. En ouvrant cette boîte, vous 
aurez la clé pour déchiffrer la phrase mystérieuse.

Vous avez décodé la phrase ? Alors, rendez-vous à l’office de tourisme intercommunal du Pays d’Argonne où une 
surprise vous attend (1 surprise par famille, même nom et même adresse).

Germaine et son équipe vous souhaitent une agréable promenade !

Informations : Office de tourisme intercommunal du Pays d’Argonne
6 place de la République - 55120 Clermont en Argonne
Tél : 03 29 88 42 22 - tourisme@argonne-meuse.fr
www.tourisme-argonne-meuse.fr
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Informations : Office de tourisme intercommunal du Pays d’Argonne
6 place de la République - 55120 Clermont en Argonne
Tél : 03 29 88 42 22 - tourisme@argonne-meuse.fr
www.tourisme-argonne-meuse.fr

Départ / Arrivée : 
aire de jeux A

ENTREE DU 
CIMETIERE AMERICAIN E

Vers le cimetiere 
americainD



Au début du XXème siècle, les enfants vivant autour de Romagne-sous-Montfaucon se 
rendaient à pied à l’école. La marche était le principal moyen de se déplacer.

L’activité physique est l’ensemble des 
activités que nous faisons dans la 
journée en dépensant de l’énergie : 
marcher, jouer, faire du bricolage, du 
ménage, ... 
On peut augmenter son activité 
physique en faisant de la marche. 
C’est l’occasion d’emmener ses parents 
ou ses grands-parents faire une 
belle balade à Romagne-sous-
Montfaucon !

1 Léonie et Marcel mettaient 10 min pour se rendre à pied, 
à l’école 4 fois par jour. Combien de minutes d’activité 
physique faisaient-ils pour parcourir lla distance entre 

l’école et leur domicile ? Réponse : .........................

Ecrivez votre réponse 
dans ce cadre

Vous avez trouvé le 1er 
chiffre de la combinaison 

Savez-vous que 
?

Pour être en bonne santé il
 est conseillé de faire de 

l’activité physique chaque 
jour :

de 5 à 17 ans : 
60 min par jour

de 18 à 64 ans : 
30 min par jour

+ 65 ans : 
30 min par jour

A quel moment, je fais une activité physique ?A quel moment, je fais une activité physique ?

Additionnez tous les chiffres.



En débutant votre balade, vous découvrez un modèle de ferme reconstruit à Romagne sous 
Montfaucon à partir de 1922. Toutes les fermes sont reconstruites sur un même plan identique : 
habitation-écurie-grange. Ainsi le lieu d’habitation des hommes est dissocié de celui des animaux. 
Un peu plus loin le ruisseau principal, l’Andon traverse le village.

2 « Marcel, connais-tu l’énigme du Sphinx ?» lui demande Léonie.
«Quel être, pourvu d’une seule voix, a d’abord quatre jambes le matin, puis 
deux jambes le midi, et trois jambes le soir ? Réponse : ..................................................

Savez-vous que 
?

Additionnez tous les chiffres.

 + 8km/h
 - 5km/h
 Entre 6 et 8 km/h
 Entre 5 et 6 km/h

Vous avez trouvé le 
2ème chiffre de la 
combinaison 

Combien de lettres composent la réponse 
(sans tenir compte de l’article)  ?
Ecrivez votre réponse 

dans ce cadre

Les différents types de marche : 
Relie chaque type de marche à son rythme

La marche lente pour 
une petite promenade
La marche normale
La marche rapide
La marche très rapide

Marcher est essentiel pour tous, de l’enfant, 
jusqu’au grand âge. Se déplacer à pieds, à 
la campagne, en ville, à son rythme permet 
d’admirer les paysages, les sites, l’architecture, ... 
Pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable ?
La marche est l’activité physique la plus 
pratiquée par les Français. L’Argonne est 
riche de nombreux parcours ; la Meuse offre de 
nombreuses balades. Il est temps de mettre de 
bonnes chaussures. En avant, marche !



3
Marcel demande à Léonie : « Quels sont les 
numéros des départements traversés par ce train ?» 
Réponse : ..................................................

Ecrivez votre réponse 
dans ce cadre

Savez-vous que 
?

L’activité physique associée à une 
alimentation équilibrée contribue à 
une meilleure qualité de vie en : 
- réduisant les risques d’apparition 
de certaines maladies,
- diminuant les douleurs,
- régulant l’appétit,
- diminuant l’anxiété,
- améliorant le développement 
osseux,
- régulant le transit,
- ...

En vous engageant sur le chemin, imaginez l’ancienne voie de chemin de fer avec sa 
locomotive et son panache blanc qui parcourait la campagne riante entre les Ardennes et 
la Meuse en passant par l’Argonne.

Additionnez tous les chiffres.

Vous avez trouvé le 3ème 
chiffre de la combinaison 

«... Et puis je jouais avec mes pieds
C’est très intelligent les pieds
Ils vous emmènent très loin 
Quand vous voulez aller très loin
Et puis quand vous ne voulez pas sortir
Ils restent là ils vous tiennent compagnie
Et quand il y a de la musique ils dansent
On ne peut pas danser sans eux
Faut être bête comme l’homme l’est si souvent 
Pour dire des choses aussi bêtes
Que bête comme ses pieds gai comme un pinson ...»
«Dans ma maison» de Jacques Prévert

L’activité physique facilite l’inspiration artistique



Lors de sa migration, la cigogne noire fait parfois halte à l’étang des Bercettes. Elle niche en 
forêt d’Argonne, massif forestier tranquille, bordé de prairies humides.
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N°1 N°2 N°3 N°4

C’est jeudi, Léonie et Marcel vont rejoindre leur père aux champs. Ils y passeront 
l’après-midi. Avant de partir, Léonie et Marcel préparent leur goûter équilibré.

Savez-vous que ?

Reportez les 4 chiffres pour trouver le 
code qui vous aidera à ouvrir la boîte située 
le long du chemin. A l’intérieur de celle-ci 
se trouve le 1er chiffre de la 2nde boîte.

Le seul aliment indispensable pendant l’activité physique est l’eau. 
Certaines personnes auront besoin de s’alimenter, d’autres non. Il 
faut écouter son corps et ses sensations. L’eau peut suffire si votre 
activité est inférieure à 1h. 
Pour un effort inférieur à 30 min, vous pouvez consommer un 
aliment contenant des glucides simples : pâte de fruit, fruit (pomme 
ou banane), compote à boire, fruits secs.
Pour un effort plus long, il est conseillé d’associer un glucide 
complexe : pain et pâte de fruit, pain et berlingot de lait 
concentré sucré, une part de cake, une madeleine, une barre de 
céréales faite maison.
Les barres de céréales industrielles souvent trop sucrées vont 
apporter du plaisir la faim reviendra rapidement.
Pour plus d’idées de recettes, n’hésitez pas à vous rendre sur 
le site internet www.mangerbouger.fr

En 1914, la commune de Romagne compte de nombreux cultivateurs et ouvriers agricoles. 
Le village vit quasiment en autarcie. On y cultive du blé, de l’orge, du seigle, de l’avoine, 
du fourrage, des pommes de terre, des fruits, de l’osier, ...
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Entourez les aliments que Léonie et Marcel 
ont pu mettre dans leur sac

Ecrivez votre réponse 
dans ce cadre

Vous avez trouvé 
le 3ème chiffre de la 
combinaison 



Les sommets des collines de Romagne sont constitués de gaize, une roche poreuse qui se travaille 
facilement. Ici, les flaques d’eau durent plus longtemps ! Sur votre gauche, des souterrains datant 
probablement du Moyen-Age ont été découverts au milieu du XXème siècle. Ceux-ci ne se visitent 
pas. Il s’agit d’un ensemble de salles et de galeries.

5
Marcel a joué dans les flaques d’eau. Ses galoches sont encore humides ! Il n’a trouvé 

que les sabots de son grand-frère pour aller à l’école, ce qui a bien fait rire Léonie. 
Clac, clac, clac font les sabots.

A chaque activité, sa chaussure, par exemple :
- Pour la danse de salon, des escarpins,
- Pour se promener, des baskets,
- Pour la ville, des chaussures confortables,
- Pour randonner, des chaussures de marche, 
- ...
Le plus important, ce sont des chaussures en 
bon état, qui permettent aux pieds de "respirer", 
à la bonne taille avec une paire de chaussettes 
adaptée selon l’activité choisie.
Pas besoin de payer une fortune pour bien 
s’équiper !

Vous avez trouvé le 2ème

chiffre de la combinaison 

Ecrivez votre réponse 
dans ce cadre

Combien de paires de chaussures sont adaptées à 
la marche ?

Savez-vous que 
?



Vous allez traverser le cimetière américain de Romagne-sous-Montfaucon. En respectant ce site, 
n’hésitez pas à découvrir ce lieu de mémoire. Marcel compte ses pas en traversant l’allée centrale 
jusqu’au bassin. Léonie s’écrit : «Regarde Marcel, là haut la chapelle !» Marcel se perd dans le 
décompte de ses pas. Mais est-ce si important ?

6 10 000 pas par jour ! Mythe ou réalité ?

Quel est l’accessoire le plus 
fiable pour compter ses pas ?

La croyance des 10 000 pas est en 
réalité un message marketing mensonger 
datant des jeux olympiques de Tokyo en 
1964. A cette occasion, l’entreprise Yamasa 
Corporation a lancé un podomètre appelé 
"Manpo-Kei" dont le slogan était "Mesurons 
nos 10 000 pas". Un chiffre utilisé donc 
à des fins publicitaires et non de santé 
publique.
D’ailleurs, 10 000 pas correspondent à 
environ une heure et demie de marche par 
jour, Un objectif difficilement atteignable ...
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Vous avez trouvé le 3ème 
chiffre de la combinaison 

Ecrivez votre réponse 
dans ce cadre

Quand faire de l’activité physique ? L’essentiel, c’est d’en 
faire le plus possible : 
- marcher au lieu de prendre sa voiture et en plus, on fait 
un geste pour la planète,
- prendre les escaliers au lieu de l’ascenseur,
- il pleut, on prend son parapluie ...
Etre régulierpermet de créer une habitude et d’atteindre un 
objectif facile : la promenade du dimanche en famille par 
exemple.

Savez-vous qu
e ?



Léonie et Marcel ont découvert d’autres promenades à parcourir en famille en forêt 
d’Argonne. Maintenant, tous bien équipés, ils partent à la découverte des paysages de 
l’Argonne !

Léonie et Marcel ont fabriqué des bâtons lors de leur 
sortie en forêt d’Argonne. 7

Savez-vous que 
?

Ecrivez votre réponse dans ce cadre

Vous avez trouvé le 4ème 
chiffre de la combinaison 

Les bâtons de marche sont un accessoire utile 
quand on va se promener. Ils permettent d’avoir 
une meilleure position de marche, renforcer 
l’équilibre, limiter les chutes, aider lors de montées 
ou pour sauter de petits obstacles, diminuer la 
pressions sur les genoux et faire travailler le haut 
du corps. Mais pour cela, il faut bien les régler 
pour éviter des problèmes au niveau des bras et 
des épaules. Il rend ainsi l’effort plus physique.

Vous n’avez plus maintenant qu’à trouver la 
2ème boîte pour compléter la phrase magique 
(un indice : la boîte ne se trouve pas dans le 
cimetière américain !)

Savez-vous avec quel bois on 
ne peut pas confectionner 
ses bâtons ?
1- Le hêtre 
2- Le noisetier 
3- Le charme
4- l’Osier



Vous voici au terme de cette balade à Romagne sous Montfaucon. 
Décryptez la phrase suivante grâce au code trouvé dans la dernière boîte.

Pour vérifier le message et recevoir votre 
récompense, rendez-vous à l’office de 
tourisme intercommunal du Pays d’Argonne.

Z V A H G R F Q ‘

‘

N P G V I V G RG E R A G R

R F F R A G V R Y Y R F

C B H E A B G E R O V R A - R G E R

-

H A RR GC U L F V D H R

F B A GN Y V Z R A G N G V B A

O B A A R

Office de tourisme intercommunal du Pays d’Argonne
6 place de la République - 55120 Clermont-en-Argonne
Tél : 03 29 88 42 22 - tourisme@argonne-meuse.fr / www.tourisme-argonne-meuse.fr
Ouvert en été :  le lundi de 13h30 à 17h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h30
Le reste de l’année : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h



Quelques idées de balades en famille
À Bellefontaine : 

 y La gorge aux grès (8 km)
 y La guillemine (14 km)
 y La côte Suzanne (18 km)

À Clermont-en-Argonne : 
 y Parcours de santé (1,2 km)
 y Sentier forestier du Brûly (3,4 km)
 y La forêt argonnaise (19 km)

À Lachalade : 
 y Sentier historique de la Haute Chevauchée (2 km)
 y Circuit patrimoine et nature (10,5 km)

À Neuvilly-en-Argonne :
 y Sentier de l’étang des Bercettes (2 km)

À Regnéville-sur-Meuse :
 y Sentier d’interprétation dans les rues du village (3 km)
 y Sur les pas des légionnaires (9,2 km)
 y Sur les pas des Sarrazins ? (10,8 km)      

À Romagne-sous-Montfaucon :
 y Sur les pas des Américains (6 km)

À Varennes-en-Argonne : 
 y Arboretum (2,2 km)
 y Sur les traces du Kronpirinz (5,3 km)
 y Sur les traces de Saint Gengoult (7,4 km)
 y Sur les traces du bel orme (13,7 km)

À Vauquois : 
 y La Butte de Vauquois (1 km)
 y La guerre des mines (6 km)

Retrouvez 
les circuits


