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Promenade balisée "Sur les traces de 14-18" à
Rossignol
Rue De L'eglise
Rossignol - 6730
Téléphone de contact : +32 63 57 89 04
http://www.lorraine-gaumaise.com/circuits

Partez sur les traces de la Première Guerre mondiale dans le village martyr de Rossignol
en Gaume.
A travers un chemin didactique d'environ 20 d'étapes, cette balade aborde divers
thèmes : batailles, acteurs, forces en présence, monuments et région de Rossignol. Vous
y découvrirez les deux cimetières, les différents monuments et stèles ainsi que la piéta et
le caveau des fusillés.

Deux itinéraires à parcourir
Le premier, de 7 km, ne présente pas de difficultés : légers dénivelés,
court passage dans les bois. Comptez 2h de marche.
Le deuxième de 9 km, présente un passage plus long par les bois et est
réservé aux marcheurs confirmés qui le réaliseront en 3h de marche.
Le parcours débute par une borne interactive située à côté de l'église de Rossignol. Vous
y trouverez toutes les informations concernant la balade d'accès gratuit.
Plus d’informations sur le contenu de ces programmes de visites :
Maison du Tourisme de Gaume
Rue des Grasses Oies, 2bB-6760 Virton
Tél +32 (0)63/57 89 04
Fax +32 (0)32/63 57 71 14
www.soleildegaume.be

mtg@soleildegaume.be
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