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Stèle F. Leguay

Le Fort de Landrecourt
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Belleray-Billemont

Chambres d’hôtes et
gîtes
Mairie Belleray
03 29 84 53 93
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Les Aviateurs

Dépôt de munitions

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.
4 Prenez à droite sur 200m et bifurquez à droite sur le sentier de séparation des bois de Belleray et de Thierville.
Ce circuit 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 du Val de Meuse. Attention : période de chasse de
fin septembre à mi février.
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La Stèle des Aviateurs
La Stèle et le fronton
du fort
Bastions et emplacements de batterie
Pension pour chevaux à
Belleray
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Un itinéraire presque exclusivement
en forêt pour les amateurs de nature.

Stèle des Aviateurs
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