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Un circuit vous proposant de partir à la
découverte de ce haut lieu de
l'occupation allemande et des batailles
de la Première Guerre Mondiale.

Que vous soyez amateurs d'histoire ou simple
curieux, vous arpenterez les rues d'un village
labellisé 4 fleurs. 
Onze panneaux d'informations sur la Grande
Guerre agrémentent le parcours.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 

Longueur : 6.7 km 

Dénivelé positif : 57 m 

Difficulté : Facile 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Patrimoine 

Semide dans la Grande Guerre
CC de l'Argonne Ardennaise - Semide 

 
Emplacement Ancien Canon Marine Allemande (Bea KELLER) 
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Itinéraire

Départ : Place de la Mairie, Semide
Arrivée : Place de la Mairie, Semide

1- Au départ de la Place de Semide, regarder le plan sur le panneau 0 puis prendre à
droite de la Mairie pour rejoindre le panneau 1 à 200m de là.
2- Continuer à gauche jusqu'au panneau 2 situé à la sortie du village route d'Orfeuil.
3- Revenir sur ses pas en direction de la Place.
4- De retour sur la Place, continuer rue de l'aidain ou se trouvent les panneaux 3 4 et
5.
5- S'engager dans la petite rue des louvots et passer de nouveau par la Place.
6- Prendre à gauche de la Mairie, rue de l'église ou se situent les panneaux 6 7 et 8.
Continuer tout droit en direction de l'emplacement de l'ancien Canon de Marine
Allemande.
7- Suivre le chemin de terre sur la gauche pour rejoindre l'ancien Canon ou se trouve
le panneau 9.
Repartir ensuite sur ses pas jusqu'au village.

Le sentier vous fera parcourir 6.7kms si vous rejoignez à pied l'emplacement de
l'ancien Canon de Marine Allemande. (panneau 9)
Le panneau 10 est situé au Hameau d'Orfeuil, c'est pourquoi il est conseillé de le
rejoindre en voiture après avoir réalisé à pied la partie du circuit au coeur du village.
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Sur votre chemin...

 

 Emplacement de l'ancien canon de
Marine Allemande (A) 
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Accès routier

Semide, à 13kms au sud-ouest de
Vouziers par les D41 et D977.

Parking conseillé

Parking de l'église, Impasse du
presbytère

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Etre vigilant en se baladant dans le village.
Télécharger la trace du circuit avant de partir.

Profil altimétrique

 

Altitude min 118 m
Altitude max 153 m
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