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Avec l’appui du Club des Côtes

Un itinéraire presque exclusivement en forêt pour les amateurs de nature.

- Les aviateurs -
Randonnées Val de Meuse-Voie Sacrée
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Huit magasins à munitions principaux 
sont répartis devant VERUDN, en 
retrait de la ligne de défense fortifi ée. 
Celui-ci, qui couvre une surface 
de 2 hectares, était chargé de 
l’approvisionnement des régiments 
d’artillerie cantonnés dans l’intervalle 
de DUGNY-LANDRECOURT. Les 
magasins de stockage des munitions, 
situés en sous-sol, sont creusés dans 

le roc et les bâtiments extérieurs abritent des ateliers, utilisés en temps de 
paix pour la manutention et la fabrication des poudres et des munitions.

Magasin de secteur M4

Le fort Jamin 

Le fort de LANDRECOURT juxtapose les 
éléments des trois grandes phases de fortifi cation 
qui vont s’échelonner devant VERDUN de 1874 
à 1914. De l’ édifi ce primitif, réalisé en pierre sur 
un plan polygonal, seuls subsistent le magasin 
à poudre et deux casernes ouvrant sur la gorge 
et la cour intérieure du fort. Lors d’un premier 
programme de renforcement, une partie de cet 
ensemble est recouverte d’une chape de béton 
spécial et une caserne de guerre bétonnée est 
installée en souterrain. Peu avant la Première 
Guerre Mondiale, des structures en béton - 
coff res de fossé, abris de remparts, casemate 
d’artillerie, gaines de liaisons - sont ajoutées ; le 

fort qui couvre une surface de 8 hectares, est également équipé d’armes sous 
tourelles et d’observatoires.

balisage



4. Prenez à droite sur 200m et bifurquez à droite sur le sentier de 
séparation des bois de Belleray et de Thierville.

Ce circuits est à parcourir sous l’entière responsabilité des 
promeneurs. Les infos portées sur cette carte ont un caractère 
indicatif et n’engagent pas la responsabilité de l’OT Val de Meuse-Voie 
Sacrée. Attention : période de chasse de fi n septembre à mi février.
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1. Départ de la chapelle de Billemont : Longez la carrière de 
Billemont des anciens fours à chaux sur 500m environ en suivant 
les disques rouges.

2. Prenez le chemin sablé sur la gauche et poursuivez jusqu’à 
la stèle des Aviateurs. Continuez à travers le bois puis sur un 
chemin de champ. Prenez à droite sur le chemin blanc sur 200m 
environ puis montez à gauche pour découvrir des bastions 
(emplacements de batterie et dépôt de munitions) du fort de 
Landrecourt en lisière du bois et un point de vue sur la cathédrale 
de Verdun et sur la pointe de l’Ossuaire de Douaumont. Continuez 
jusqu’à l’intersection des chemins blancs.

3. Tout droit, vous pouvez monter jusqu’à la stèle F. LEGAY et voir 
le fronton du fort de Landrecourt. Attention, ce fort n’est pas ouvert 
à la visite. Prenez à droite sur 1km environ jusqu’à la grande 
clairière. Sur la gauche, vous avez l’entrée du camp de naturisme. 
Prenez le premier chemin sur votre droite et descendez sur 800m 
environ avant de prendre à gauche (sapinière) pour rejoindre la 
piste en herbe juste avant le chemin en terre.

Le Fort de Landrecourt. 

Fernand LEGAY fut un résistant 
contre l’occupation nazie pendant 
la Seconde Guerre Mondiale. Il est 
surtout connu pour avoir réussi à 
empêcher la destruction d’un pont 
à VERDUN, permettant ainsi la 
libération plus rapide de la ville. 

Stèle F.LEGAY 

Dépôts de munitions. 

Stèle les aviateurs. 

La stèle des aviateurs

La stèle et le fronton du fort 

Bastions et emplacements de batterie

BELLERAY 
Pension pour chevaux à Belleray
Chambre d’hôtes « chez Denis »
Tél : 06 07 10 00 71

Chambre d’hôtes « La belle Roise » 
Tél : 03 29 84 22 65

Gîte « de Mme Foglia »
Tél : 06 11 89 79 05

Gîte « du Patureau »
Tél : 03 29 84 58 12/06 80 37 81 06

Gîte « la Meuse »
Tél : 03 29 84 30 96/06 81 68 21 12

Gîte « le Pigeonnier »
Tél : 06 81 57 16 80


