PARCOURS 53 KM

Longuyon (Place de l’Hôtel de Ville) – D17 – Viviers sur Chiers – La Roche - Dans le
virage, Bois du four – Fresnois la Montagne – D173 - Montigny sur Chiers – D17 Cons la Grandville – D172 - Ugny – D172 puis D17A – Au carrefour, D174 - Fort de
Fermont – D174 - Beuveille – D18A - Doncourt lès Longuyon – Doncourt Citès –
D125 - Baslieux – D125 - Pierrepont – D125C - Han devant Pierrepont – D105 St.Pierrevillers – Remenoncourt – Les Eurantes – Arrancy sur Crusnes – D618 –
Longuyon (Place de l’Hôtel de Ville).

PAYS DE LA CHIERS, DE LA CRUSNES ET
DE SPINCOURT.
De Grand-Champ à la Meuse, les armées se rencontrent dans un feu continu, utilisant
reliefs vallonnés et bois environnants pour mettre stratégiquement l’ennemi à leur portée.
Peu de traces de ces lieux d’affrontements subsistent encore. Les villages ont été
reconstruits et la nature a repris ses droits.

La Bataille d’Arrancy-sur-Crusnes :
Le 23 août 1914, le village d’Arrancy-sur-Crusnes qui dispose d’une remarquable position
géographique, est encerclé par un dispositif allemand qui force les régiments français à
reculer progressivement vers Constantine. La 12ème division de réserve, sous les ordres du
Général Herr, se positionne défensivement et attaque le village à l’aube du 24 août sous
un feu d’artillerie lourde.
« Dès l’aube nous étions arrosés de projectiles et nous subissions de lourdes pertes »
raconte un soldat français.
Après d’âpres combats au corps à corps, les forces allemandes entre vers midi dans
Arrancy-sur-Crusnes. Cette terrible journée laisse sur le terrain près de 700 morts de part
et d’autre. A 13 heures, l’ordre de se replier est donné et les affrontements se déplacent
vers le sud. Un monument isolé dans les champs commémore cette bataille. Plus de 250
soldats français reposent au cimetière militaire.

La Bataille de Beuveille-Doncourt-Baslieux-Pierrepont :

Le 22 août, les combats font rage. Le 151ème régiment d’infanterie envoie le 1er bataillon
dans le bois de Doncourt et le 3ème dans les bois de Goëmont et de Grand-Champ. Le
151ème régiment fait face seul contre trois régiments d’infanterie allemande. Le 162 ème RI
vient ensuite renforcer le 151ème et occupe une position entre Pierrepont et le Bois de
Grand-Champ.
Les artilleurs des deux camps passent une partie de la matinée à se tirer dessus sans
grands résultats, si ce n’est qu’une colonne allemande sera arrêtée dans sa tentative de
sortie au sud du bois de Doncourt. Malgré le soutien de leurs canons, les troupes ennemies
stagnent : les fantassins commencent à manquer de munitions et les obusiers tirent sur
leurs propres lignes, infligeant de lourdes pertes. Les Allemands parviennent tout de
même à prendre la lisière nord du bois de Grand-Champ. L’artillerie lourde se jette dans la
bataille en fin d’après-midi. Les canonniers français tirent depuis Beuveille alors que les
canonniers allemands pilonnent depuis Jalaumont. Les soldats français tiennent le bois de
Goëmont et l’ouest du bois de Grand-Champ. En fin d’après-midi les troupes allemandes se
replient sur les hauteurs de Laix et Baslieux, tandis que les unités françaises se replient
vers la Meuse.
Le bilan de cette bataille est sans appel. Rien que sur la plaine de Grand-Champ, 800
soldats français tombent au champ d’honneur. Plus de 200 d’entre eux ont été inhumés
dans l’actuelle nécropole. A Pierrepont, deux cimetières, un français et un allemand,
témoignent encore de la folie meurtrière de la Première Guerre mondiale.

Vallée de la Chiers
Entre Longuyon et Cons-la-Grandville, en passant par
Viviers sur Chiers et Montigny sur Chiers, vous
découvrirez une ballade au bord de l’eau dans un
cadre champêtre et typique, traversant nos villages
de caractère.

Fresnois-la-Montagne
Fresnois-la-Montagne est un village de caractère, dont
le centre est classé Monument historique en raison de
sa magnifique église du XIIème siècle et son ossuaire
adjacent, que vous pourrez admirer depuis la place
d’Orval. Au N°12 de la rue de la Huilière, une plaque
commémorative et un panneau didactique vous
amènent à méditer sur les heures douloureuses de
l’invasion allemande.

Fort de Fermont
Faites une escale à Fermont et partez découvrir le gros
ouvrage d’artillerie de la Ligne Maginot, construite de
1928 à 1940. Ce voyage dans le temps, d’une durée de
deux heures, vous l’effectuerez au cœur du fort
préservé. Ouverture les week-ends et jours fériés et
tous les jours de juillet et août, de 14h à 16h30.

Eglise de Saint-Pierrevillers
L’église fortifiée Saint-Rémy (XIIe-XVe siècles)
présente des éléments défensifs remarquables
comme les bretèches. Classée Monument historique
en 1912, elle possède un escalier escamotable unique,
seul accès à la salle de refuge. Il est constitué de
marches en bois démontables. Le sanctuaire accueille
un espace muséographique dédié aux églises fortifiées
de Meuse.

Lavoir-fontaine d’Arrancy-sur-Crusnes
Il se compose d’un bâtiment du début du XXe siècle,
ouvert sur l’extérieur par trois porches, et d’un
abreuvoir où 200 vaches venaient boire. Ce lavoir est
alimenté par une source située dans le presbytère. Le
trop-plein des bassins se déverse dans l’abreuvoir
puis de l’autre côté de la rue, dans l’égayoir, ainsi
qu’on nomme en Lorraine une mare servant à baigner
les chevaux.

