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Le bois des Caures

A

CIRCUIT N ° 101 - AZANNES-ET-SOUMAZANNES

soit plus de dix contre un. Les troupes françaises réussissent à tenir pendant presque
deux jours mais sont décimées. Émile Driant
est tué. Leur résistance a permis de retarder de
façon décisive la progression allemande.

À l’entrée du champ de bataille
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vant l’attaque, le bois des Caures est
tenu par le lieutenant-colonel Émile
Driant et ses 1 200 chasseurs. Le 21 février,
80 000 obus sont déversés sur le bois. Le rapport de force est favorable aux Allemands,
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Dénivelée positive

Août 1914 : les Allemands, arrivant par la Belgique, envahissent le pays. Ils s’arrêtent à
Azannes, dernier village à être occupé. Puis, les positions se stabilisent, et c’est d’ici que
débute la bataille de Verdun, le 21 février 1916. Après un beau panorama de la Woëvre jusqu’à
la Belgique, vous rencontrerez quelques lieux historiques de la Grande Guerre, un parcours
en grande partie dans les bois.
Monument du Colonel Driant

Le cimetière allemand de l’Herbebois

SITUATION
Azannes-et-Soumazannes, à 9 km au sud-est de
Damvillers par la D 905

L

PARKING
devant la mairie
N 49.290881° E 5.466255°

a forêt de l’Herbebois, située près de
Soumazannes, est restée française
jusqu’à l’attaque du 21 février 1916. Elle est
prise par le 24éme régiment d’infanterie, basé
dans le Brandebourg, qui prend ensuite le fort

de Douaumont. Une partie du régiment meurt
suite à une explosion dans le fort. 25 soldats
sont enterrés dans ce cimetière. Les corps
seront ensuite transférés dans le cimetière de
Ville devant Chaumont.

PAT R I MO I NE

Le village détruit de Soumazannes

J

adis village, Soumazannes devint hameau
rattaché à Azannes en 1809. Il comportait
un château, détruit au début du xixe siècle, et
un moulin alimenté par un étang de 13 hectares. Il était traversé par la route allant de
Metz à Sedan. Jean de Schélandre, poète sol-

dat, élève de Ronsard y est né.
De 1914 à 1916, Soumazannes, qui ne comporte plus que 25 habitants, est en zone
neutre. Allemands et Français allaient puiser,
chacun de leur coté et sans animosité, à la
source toute proche de l’Azannes.
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i Office de tourisme
• OT de Damvillers Spincourt,
3 place Louis-Bertrand, 55230 Spincourt
03 29 85 56 26 06
FFRANDONNÉE
• Comité de la Meuse : https://meuse.ffrandonnee.fr/
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DIFFICULTÉS !
en période de chasse, se renseigner en Mairie
À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• point de vue • bois des Caures : monument du
colonel Driant, son PC, sa tombe • cimetière
allemand de l’Herbebois • Azannes : belle porte
de l’ancien cimetière • plan d’eau : panneaux sur
l’histoire du village
À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• Vieux Métiers d’Azannes • Damvillers : église,
circuit Bastien Lepage • marais de Chaumont
• canon de Duzey • camp Marguerre à Loison
Panorama
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Dos à la mairie, prendre à gauche la rue Haute.

2

Continuer dans la rue de Soumazannes et le chemin empierré dans
le prolongement.

3

Poursuivre la montée et arriver à une croisée de chemins.
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4 Prendre tout droit sur le chemin empierré jusqu’à un embranchement (310 m) [
> croix de Saint-Donat]. Descendre en face par un chemin rectiligne à Ville-DevantChaumont puis à la D 905. Emprunter un passage piétons et descendre en face dans la rue de la Clé-desChamps. Poursuivre sur un chemin goudronné sur environ 500 m.
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6 Poursuivre sur la route forestière jusqu’au débouché sur le chemin de Saint-André ; prendre alors à
droite sur environ 300 m.
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7 S’engager à gauche dans un chemin herbeux sur environ 400 m, puis aller à gauche
jusqu’au cimetière de l’Herbebois [
> cimetière du 24e Régiment d’Infanterie allemand].
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8 Emprunter à gauche le chemin qui mène au
village détruit de Soumazannes [ > vestiges],
passer devant des étangs (privés) et monter par
un chemin empierré jusqu’au carrefour de pistes
rencontré à l’aller.
4 Continuer à droite pour retourner vers le
village.
3 À la croisée des chemins, continuer tout
droit à la lisière d’un bosquet. À l’embranchement suivant, prendre à droite, passer devant le
cimetière [ > belle porte d’entrée]. Descendre
vers le village pour arriver, par la rue Haute, à la
mairie.
> Possibilité d’aller jusqu’au plan d’eau.

[ > aire de pique-nique et panneaux qui
racontent l’histoire du village avant, pendant et
après la guerre].
Porte de l’ancien cimetière d’Azannes

Cimetière de l’Herbebois
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5 En haut de la côte, prendre à gauche. Passer à côté d’un hangar agricole et cheminer sur un chemin
caillouteux qui devient herbeux sur la fin. Au bout du chemin entre les cultures, prendre à gauche en lisière
de bois sur environ 50 m. Pénétrer dans la forêt et poursuivre tout droit sur environ 1,2 km pour déboucher
sur la D 125. Prendre à gauche ( > prudence) et atteindre la D 905 ; la traverser ( > prudence)
[ > monument du Colonel Driant et sentier de découverte].

