
 
 

Dimanche 6 mai 2018 
 

RANDO à la découverte de la vie des poilus 
durant la première guerre mondiale 

 

Centième anniversaire de la Grande Guerre oblige, après la découverte en 2015 de la cote 240 et de 
l’Hôpital d’Origine d’Étape de Bouleuse, puis en 2016, lors de la « rando du souvenir », de la cote 
108, nous vous invitons à parcourir les hauteurs de la vallée de la Tourbe et à terminer en visitant le 
site de la « Main de Massiges », haut-lieu des combats de Champagne 1914-1915, qui marque la 
limite est du front de Champagne à la jonction du front de l'Argonne.  

Depuis 2008, une association de bénévoles y a remis en état  d'authentiques tranchées de combats 
et d'abris. 

Le parcours sera raccourci à une douzaine de kilomètres pour permettre la visite de ce lieu de 
mémoire l’après-midi. L’association « La Main de Massiges » nous fera parcourir ce site avec un 
guide. 

Les dénivelés seront peu importants. 

Rendez-vous le dimanche 6 mai 2018 à 09h15 à Massiges (60 km à l’est de Reims en bordure est du 
camps de Suippes) pour un départ rando à 09h30 ; le lieu de rendez-vous est fixé sur le parking du 
site « La Main de Massiges ». Pour y accéder, rien de plus simple : dans le village de Massiges, c’est 
fléché ! 

Repas : tiré du sac, mais sous un abri en cas de mauvais temps, fourni par l’association qui nous 
guidera dans ce lieu de mémoire. 

Renseignements et covoiturage: François BONIN au 06 14 56 91 59 ou francois.bonin1@free.fr  

Pour le covoiturage, nous avons besoin de connaître non seulement ceux qui souhaitent être 
covoiturés, mais aussi, pour ceux qui peuvent covoiturer quelqu’un, le nombre de places dont ils 
disposent... Merci. 

L’association souhaitant connaitre le nombre de participants pour mieux organiser la visite de « la 
Main de Massiges », l’inscription est obligatoire ; merci de satisfaire à cette demande. Le formulaire 
d’inscription est disponible sur le site internet de RP51. 
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