
              Les  «  Routes du Centenaire »  -  7 , 8 et 9 septembre 2018 

 

Au niveau climatique, la 1
ère

 journée de nos voyages de 3 jours ne ressemble pas 

toujou s au  p visio s t o; le plus f ust a t, ’est ue, pe da t de lo gues 
heures un petit crachin a accompagné nos trente équipages après cinquante jours 

de canicule et de sècheresse ! 

Après le traditio el et d li ieu  petit d jeu e  à la pâtisse ie Pie so  u’on ne 

doit plus présenter, les soixante participants ont pris la direction de Verdun et de 

la Lo ai e. U e ollatio  a de aise ous atte dait à l’Hostelle ie d’O val, u e 
sympathique adresse à quelques centaines de mètres de la brasserie qui brasse le 

célèbre breuvage local. 

Ensuite, cap vers la vallée de la Meuse française en découvrant au passage des 

sites méconnus comme la basilique Notre-Da e d’Avioth, u  o e o u e t 
emblématique de l’a hite tu e gothi ue i h  da s u  petit village de  
habitants, ou encore la Citadelle de Montmédy, une place forte entièrement 

conservée dont on doit les six kilomètres de murailles et de bastions à Charles 

Qui t et à l’a hite te ilitai e Vau a . 

Une centaine de kilomètres plus loin, les essuie-glaces enfin au repos, Madeleine 

ous a a ueilli à Co e ; il e s’agit pas d’u e a o te lo ai e ais ie  de 
« la » spécialité de la ville consacrée dès 1920 par le Guide Michelin; ce petit 

biscuit à la pâte fondante, initialement moulé dans des coquilles Saint-Jacques 

d’où sa fo e… , ’est plus fa i u  ue da s u e seule pâtisse ie a tisa ale 
gérée depuis 3 générations par la famille Zins dont les patrons avaient prévu un 

parking pour « voitures de collection » à côté des deux Corvette rutilantes des 

deux frères, couleur jaune « Madeleine » o e il se doit… Dans des effluves de 

vanille, la dynamique et souriante Isabelle, une des sept employées de la « Boîte à 

Madeleines » nous a expliqué de long en la ge, d o st atio  à l’appui, la 
fabrication de ces délicieuses spécialités locales. 

A 37 km de là, nos « anciennes » ont ensuite pris place da s l’e te sio  de l’Hôtel 
du Lac de Madine, à Heudicourt-sous-les Côtes, entièrement réservée pour notre 

Club. Le repas du vendredi soir, concocté par le Chef renommé de 

l’ ta lisse e t, it à l’ho eu  le l e petit f uit du u, la i a elle, et 



d o t a d’e l e ue la putatio  uli ai e de la Maiso  D apie  ’ tait pas 
usurpée. 

Le samedi, au milieu d’u  voyage de trois jours, est toujours une journée dense; 

tel fut le as puis ue ot e olo e dut s’ a le  d s 8h  pou  p e d e d’assaut 
la Citadelle souterraine de la Ville de Verdun à une petite cinquantaine de 

kilomètres au Nord-Ouest du lac de Madine. Sa visite est constituée par un périple 

souterrain en nacelles automatiques filoguidées de 9 places chacune; un parcours 

d’u e de i-heure présente une scénographie émouvante qui décrit à grands 

e fo ts d’effets sp iau  la vie da s e fo t e te  ui a rita des milliers de 

« poilus », leur quotidien, le contexte militaire de cette sale guerre de tranchées 

ai si ue les doutes de l’ tat-major français face à la durée du conflit. 

Ensuite, après un buffet froid original proposé par Sarah et Alexandre au pied des 

collines du Nord de la ville au restaurant « Le Relais » à 55100 – Vachereauville ( à 

e o a de , ’est gale e t u  hôtel « Logis de France » de 13 chambres ), 

ous avo s pou suivi ot e i e sio  da s l’Histoi e pa  la visite du « Mémorial 

de Verdun » inauguré en 2016 par François Hollande et Angela Merkel   ; cette 

présentation des affrontements sous divers angles thématiques était un 

préambule à un parcours libre sur différents sites avoisinants dont le célèbre 

ossuaire de Douaumont qui rassemble les estes hu ai s de… 130.000 soldats 

des deux camps. Pour rappel, cette « drôle de guerre » a fait … 500.000 morts ! 

Le diner gastronomique du samedi soir confirma la réputation de la veille et, 

après une bonne nuit, les participants purent profiter plus longuement du grand 

buffet proposé pour le « petit » déjeuner. 

C’est sous u  soleil o pl te e t eve u ue le t ajet de etou  se pou suivit, 
non sans découvrir encore au passage quelques lieux dédiés à ces dizaines de 

milliers de jeunes gars qui se sacrifièrent entre 1914 et le 11 novembre 1918 pour 

que nous vivions en paix dans cette Europe indéfiniment turbulente. On sait ce 

u’il e  est adve u à peine  a s plus ta d… 

La thématique de ce voyage basé sur le tourisme mémoriel était dense, sérieuse 

et émotionnelle ais la t aditio elle o e hu eu  et le plaisi  d’ t e e se le 
étaient le pari des organisateurs de partager un souvenir commun à un moment 

où les dias e vo t pas a ue  de ous appele  es d ives de l’histoi e 
hu ai e…                                                       


