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Zone 6:
Le point de vue de la Roche aux 7 Villages

Circuit découverte de la Roche aux 7 Villages
(Itinéraire en bleu)

CIRCUIT DE DECOUVERTE
Zone 6

Le point de vue:
En haut des escaliers, sur le piton rocheux,
le point de vue permet d’embrasser du regard 7
villages: Deville, Monthermé, Laval Dieu,
Bogny, Château Regnault, Levrezy et Braux.
L’ouvrage de défense:
Juste avant d’atteindre le sommet, sous la
dalle en béton, dans la faille rocheuse, une
mitrailleuse couvrait la route et les bois en
contrebas. On remarque sur le versant nord, les
vestiges d’une tranchée creusée dans la roche,
en partie recouverte par la végétation, et qui
permettait d’accéder à cet ouvrage. Au pied de
cette tranchée, une salle a été taillée pour
vraisemblablement servir d’abri aux soldats.
Les ouvrages de défense de la Roche aux 7
Villages installés sur l’isthme de la boucle de
Monthermé, ont permis à la 42è Demi Brigade
Mixte Coloniale française, de stopper pendant
3 jours la percée de la 6è Panzer Division
allemande. Ce n’est que le 15 mai 1940 au matin que les mitrailleurs coloniaux, à court de
ravitaillement et de munitions céderont sous la
poussée des blindés.
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Cet itinéraire propose la découverte
des roches et des points de vue
ainsi que les restes
des ouvrages militaires de mai 1940
Les roches et points de vue: les roches sous
nos pieds, vieilles de quelques 500 millions
d’années (Cambrien), sont composées d’une
alternance de couches de schistes et de
quartzites.
Les schistes, plus tendres ont disparu. Les
rochers et points de vue que ce circuit propose
sont composés de quartzites, roche qui a mieux
résisté à l’érosion.
Les ouvrages:
Avant la seconde guerre mondiale, l’armée
française, de Sedan à Givet, organise sa défense
sur la Meuse .
À Monthermé, la première ligne se situe sur la
rive gauche du fleuve, les derniers ouvrages
défensifs au niveau de la Roche aux 7 Villages.
Ce circuit propose la découverte de ces
vestiges.
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Point de vue de la
Roche Roma

LA ROCHE
AUX 7 VILLAGES

D 989
Vers Charleville

Départ : parking de la Roche aux 7 Villages.
Distance : 2 km.
Durée : 45 mn
Balisage sur la carte et sur le terrain : bleu.
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Départ:
Parking de la Roche à 7 Heures
Descendre le talus du parking vers le sud derrière la barrière en bois puis suivre le sentier
balisé. Après une centaine de mètres, on
trouve la...
Zone N° 1 :
Zone fortifiée. Deux trous de tirs reliés par une
tranchée. Un premier trou est renforcé par un
empierrement. Le sentier emprunte le boyau
qui reliait ce premier trou à un second, taillé en
partie dans la roche et situé à une cinquantaine
de mètres.
En poursuivant à flanc de colline, nous côtoyons des rochers dressés, restes des roches
dures qui ont résisté à l’érosion du même type
que le piton de la Roche aux 7 Villages.
Une grimpette plus loin, la...
Zone N° 2:
Sur le promontoire rocheux, sous le banc, il
reste le socle en béton qui soutenait une tourelle de tirs . Protégée par une cloche blindée,
elle était équipée d’une mitrailleuse dont les
projectiles pouvaient atteindre Monthermé.
Remonter quelques mètres en direction de la
route.
20 m en retrait, derrière le piton rocheux, on
peut voir les restes d’un abri (trou rectangulaire avec une courte tranchée d’accès.
Le sentier oblique à droite pour passer à
proximité de la source dite « de Roma »
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Poursuivre à flanc de colline pour accéder au point
de vue suivant.
Un escarpement rocheux dominant la vallée et qui
ouvre la vue sur Deville à gauche et Monthermé à
droite.
Quelques centaines de mètres plus loin, le sentier
débouche sur la…
Zone N° 3 :
Point de vue de la Roche Roma..
Juste avant le point de vue, en bordure de la falaise,
on peut remarquer trois trous de tirs reliés par un
réseau de tranchées taillées dans la roche. La vue
porte sur Deville à gauche et sur Monthermé à
droite. Les armes des défenseurs portaient elles aussi jusque Deville et Monthermé.
En retrait, derrière les bancs, les restes d’un abri
pour les hommes ou les munitions.
Remonter le chemin jusqu’à la route, la traverser,
grimper sur le talus et suivre le balisage qui oblique
sur la gauche. Le suivre sur quelque 200m.
Traverser une piste forestière. Le sentier de découverte aborde la ...
Zone N° 4:
La longue dépression plane, large de 5 à 6 m est
l’ancien tracé de l’ancienne voie qui reliait Monthermé à Charleville. En service jusque la fin du
XIXe siècle, elle a été abandonnée lorsque la route
actuelle a été construite. Par endroit, comme ici,
lorsque la nouvelle route ne l’a pas « écrasée », on
retrouve encore sa trace.
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Sur la gauche, on remarque six trous dans le
talus de l’ancienne voie. Vraisemblablement
creusés en mai 40 pour abriter chacun un
fantassin allongé. De cet endroit, il était possible de surveiller la route actuelle en contre
bas.
Le sentier oblique à droite pour quitter cette
ancienne voie et se diriger vers la:
Zone N°5 :
Zone fortifiée composée de trois trous de
tirs reliés par un réseau de tranchées.
On découvre tout d’abord une grosse excavation qui semble avoir été creusée pour accueillir une tourelle blindée ou un bloc en
béton mais qui semble n’avoir jamais été
achevée.
En remontant la tranchée d’accès, à gauche,
un trou de tir a été sommairement creusé
dans la roche,
et après avoir obliqué sur la gauche, 20 m au
nord, une tourelle en béton sous un banc:
Protégée elle aussi en 1940 par une cloche
d’acier et équipée d’une mitrailleuse, ses tirs
portaient jusque Monthermé tout en couvrant la route en contrebas (la végétation
était moins haute à l’époque). Tout comme
celle de la zone N°2, elle a eu une importance capitale dans la résistance des forces
françaises pour retarder la percée allemande.
Descendre le sentier jusqu’aux escaliers qui
mènent à la Roche aux 7 Villages.

