BA LA D E H ISTOR IQU E

Le Sentier de Souville

5. - Sur une portion complémentaire du sentier, (4,8km) la
section méridionale passe devant deux accès du fort
vers l’extérieur : celle d’un abri caverne, dite entrée de
guerre et celle d’un dépôt de munitions.
6. 1,5 km - Des banquettes d’artillerie, masquées sous les
frondaisons, prolongent la défense occidentale de la
crête, dont le sentier parcourt le versant nord jusqu’à
la route de Verdun, le long de laquelle s’égrènent des
monuments commémoratifs : 7e RI, général Chrétien,
André Maginot.
Le sentier traverse une zone où les épicéas, fragilisés
par des attaques d’insectes et par les coups de vent
répétés, ont été récoltés pour laisser la place à des
plantations expérimentales.
• 1,8 km - Attention à la traversée de la Route Départementale.
Pour rejoindre Fleury, le sentier emprunte l’ancienne
plateforme de la voie ferrée du Tacot.
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Verdun
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À VOIR / À FAIRE
Le Mémorial de Verdun - 1 avenue du Corps Européen - Fleurydevant-Douaumont
Tél. : +33 (0)3 29 88 19 16 - www.memorial-verdun.fr
Au cœur du champ de bataille, le Mémorial de Verdun est
l’un des seuls musées construits sur le lieu même de la
bataille. Agrandi et repensé, il dispose d’une surface supplémentaire de 1 900 m2 qui lui donne une force nouvelle.
Modernisé, le monument d’origine est valorisé, rénové et
remis en scène tandis qu’un troisième niveau s’ouvre sur
le paysage environnant : un panorama exceptionnel sur le
champ de bataille actuel.
Le musée est conçu comme un centre d’interprétation qui
fait parler, témoigner des objets et documents d’archives
à travers une expression scénographique exceptionnelle,
ayant pour ambition de mettre les pas des visiteurs dans
ceux des fantassins : audiovisuels spectaculaires, photographies et témoignages audio… viennent mettre en
lumière les 2 000 objets exposés dans les vitrines de verre
et de bois brut. Le parcours du nouveau Mémorial place au
cœur de la visite la figure du combattant de Verdun, qu’il
soit français ou allemand.

DISTANCE

2,7 KM
ou 4,8 KM

DURÉE

1H30

VERDUN 14-18. UNE FORÊT D’EXCEPTION
À l’issue des combats de 1916, «300 jours et 300 nuits»
effroyables, près de 700 000 hommes sont morts, blessés ou
disparus, le champ de bataille de Verdun n’est plus qu’une
terre dévastée, un sol lunaire parsemé de ferrailles et d’obus.
C’est aussi un vaste cimetière pour les 80 000 soldats disparus,
dispersés par les explosions.
En 1919, l’État classe en Zone Rouge 20 000 ha de terrain et il
confie en 1923 à l’administration forestière la mission de boiser le
champ de bataille de Verdun. 36 millions d’arbres sont plantés.
Aujourd’hui gérée par l’Office National des Forêts, la forêt
domaniale de Verdun est labellisée Forêt d’Exception® :
poursuivant l’œuvre entreprise depuis un siècle, gestionnaires,
scientifiques et acteurs du territoire s’emploient conjointement à
préserver et à valoriser ces lieux. Pour les découvrir autrement,
engagez-vous sur ces sentiers en milieu forestier.
Aujourd’hui, le champ de bataille de Verdun est un
véritable musée à ciel ouvert.
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Ce circuit est consultable sur le site www.cirkwi.com et depuis votre smartphone ou votre tablette avec l’application Cirkwi.

6 repères, 1 histoire
1 0 km -Départ : Mémorial de Verdun
49°11’40,0’’N / 5°26’04,5’’E
Près du Mémorial de Fleury, le
sentier commence par la traversée d’une pelouse parsemée
d’arbustes et d’arbrisseaux.
• 0,3 km - Au carrefour de la chapelle
Sainte-Fine et du monument du Lion de
Souville, le sentier aborde le glacis nord du fort.
2. 1 km - Édifié à partir de 1875, le
fort de Souville contrôle la crête
Thiaumont–Fleury et flanque le

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.

secteur d’attaque. Sur des sols
dévastés, les dynamiques végétales d’après-guerre, spontanées ou conduites par les
forestiers, ont engendré une
marqueterie de pelouses, de
fourrés, de taillis et de futaies.
Le mufle menaçant des deux
créneaux
de
mitrailleuses
d’une casemate Pamart (nom
de son concepteur) sont une
image forte du circuit. Elle fut
construite en 1917 pour renforcer la défense des glacis du
fort.
• Au carrefour du chemin balisé, prenez à droite vers l’entrée de Paix.
3. 1,2 km - Une forêt claire masque
les ruines du fort, dont l’accès est
interdit en raison de la dangerosité et des mesures de protection des chiroptères, communément appelés chauves-souris
qui en occupent les salles et
galeries souterraines. Le sentier parcourt les fossés du saillant sud-ouest, offrant des vues
sur le mur interne (l’escarpe) et
sur une caponnière (ouvrage
de défense flanquant un fossé)
avant de passer devant la porte
d’entrée, dite de paix, du fort.
4. 1,4 km - La batterie cuirassée
d’un canon de 155 mm, à tourelle
dite Bussière fut reliée au fort
par une galerie en 1917 ; sa
cloche observatoire est aujourd’hui sous forêt.

Monument du Lion

Sentier de Souville
Les derniers assauts
allemands
Dates majeures :
- 1875 - 1885 : construction du fort de Souville,
1890 - 1913 : modernisation
- 21 février 1916 : déclenchement de la bataille de
Verdun
- 23 juin 1916 : offensive
allemande
- 11-12 juillet 1916 : l’attaque sur le fort échoue ;
c’est la fin de l’offensive
allemande.
- fin juillet 1916 : contreattaques françaises pour
la réoccupation du secteur
- 1917 : réaménagement du fort : creusement
de galeries profondes,
construction de casemates
et de sorties.

