Départ/arrivée :
point D
mairie de Tannay, au panneau des circuits

Fiche circuit C5
« de Tannay au Mont-Dieu » = 11 km

Couleur fléchages :
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Circuit de 2 h 30 vallonné sur la première moitié
du parcours et plat sur la deuxième :
•

•

•
•
•
•

Mairie de TANNAY , prendre la D977 en
direction de Sedan

Face au lavoir, traverser la D977 puis
emprunter le chemin de la « cote 276 » qui
grimpe de 80 m sur 2 km

continuer jusqu'à la D30, puis la prendre à
gauche sur 500 m
tourner à gauche pour emprunter le chemin
vers la « ferme de Nociève »
continuer 2 km jusqu'à la route, au
carrefour tourner à gauche et suivre la
route jusqu'à la D 977
La traverser, et suivre le chemin agricole
sur 5 km, prendre deux fois à gauche pour
rejoindre Tannay à travers les pâturages et
revenir au départ D.

•

Passer devant l’imposante église St Martin :

Datant de 977, elle est détruite en 1940, puis est reconstruite
entre 1957 et 1963, ce qui explique son bon état. C’est une
église fortifiée, remarquer les meurtrières et arbalétrières,
construite autour d’une tour très massive.

•
•

observer le très beau lavoir
« cote 276 » : haut-lieu des combats du
Mont Dieu :

Le 23 mai 1940, cette position est très disputée, les français
ne voulant pas la lâcher, repoussant l’invasion venant du
nord-ouest ; une bataille de chars et de fantassins se déroule
alors, elle fera de nombreux morts dans les deux camps. Le
lendemain, Tannay sera détruit.

•

point de vue sur la Chartreuse du Mont
Dieu, le château de la Barbière et la
Corrérie du Mont Dieu (voir circuit C6)

•

on suit la vallée de la Bar, affluent de la
Meuse

