
Sainte-Ménehould > Lac 
de Bairon

Quelques centaines de mètres 
et déjà, le dépaysement opère. 
Quittez Sainte-Ménehould par 
la D63 qui passe au centre de la 
ville, direction Moiremont et, en 
quelques virages, vous oublierez 
la platitude champenoise et ses 
immensités parfois monotones 
pour entrer directement dans un 
nouveau biotope, plus favorable 
à l’épanouissement du motard : 
petites routes, senteurs boisées 
et virages qui montent et qui 
descendent au gré de collines. 

La topologie de l’Argonne en 
fait une transition entre la plaine 
de Champagne et les cotes de 
Lorraine. Alternant les plateaux 
d’altitude moyenne (environ 
300 m) et les dénivelés, parfois 
brutaux, drainée par les vallées 
de l’Aire et de la Meuse, l’Argonne 
naît en quelque sorte à Sainte-
Ménehould. 

Virée à moto 
Autour de l’Argonne

Départ : Sainte-Ménehould (51) - Distance : 284 km 

En déroulant ses étendues boisées sur trois 
départements, l’Argonne (dont le nom celte, Argoat, 
signifie « le pays du bois ») a connu certaines des pages 
les plus troublées de l’histoire de France. Aujourd’hui, 
cette région peu habitée offre aux amateurs de petites 
routes de campagne un itinéraire très bucolique et 
pittoresque, à découvrir.

Avant de prendre la route, passez 
quelque temps à découvrir la 
ville, Petite Cité de Caractère. 
Faites une halte afin d’y découvrir 
son musée, son coeur de ville 
et déguster la spécialité locale 
et mondialement connue, les 
pieds de cochon. Roulés dans la 
chapelure, dorés au four et servis 
chaud, ils constituent la marque 
de fabrique de la ville depuis 1790.

Reprenez la route. Après 
Moirement, vous longez la forêt 
jusque Vienne-la-Ville avant d’y 
rentrer à Vienne-le-Château. 
Passez ce village, admirez son 
église et son pittoresque clocher 
orthogonal et tournez ensuite à 
gauche, au niveau du calvaire, sur 
la D38, en direction de Varennes-
en-Argonne. L’amateur d’histoire 
fera une petite pause dans la 
forêt, car il est possible de visiter 
un camp militaire allemand 
parfaitement remis en état, le 
Camp de la Vallée de Moreau, 
ou encore l’abri du Kronprinz 
(Guillaume de Hohenzollern) qui 
commandait là les opérations en 
1916. 

A voir / A faire

Plaisir de la conduite

Attrait touristique

Confort duo

Camp militaire de la 
Vallée Moreau
RD 63 (entre Vienne-le-
Château et Binarville)
51800 Vienne-le-Château
T 03 26 60 49 40
www.argonne.fr - Visite guidée d’un camp de repos 
allemand soigneusement restauré. Ouvert le samedi 
de 9h à 12h, ainsi que les 2e et 4e dimanche après-
midi de juillet, août et septembre. Entrée 5€.

L’Allée des Couleurs à Sainte-Ménehould
Autant d’activités nature (promenade sur l’Aisne), 
culture (Valmy 1792, le musée-médiathèque-
cyberbase) ou détente  (l’Aquarelle, centre sportif et 
aquatique) entre Valmy et Sainte-Ménehould.
www.alleedescouleurs.com

Parc Argonne Découverte - Nocturnia
RD 946 - Bois de Roucy, entre Vouziers et Grandpré
08250 Olizy-Primat - T 03 24 710 738
www.parc-argonne-decouverte.fr
Entrée (adulte) : 12,50€.



Neuf kilomètres plus loin, le musée de Varennes-en-Argonne 
permet d’ouvrir une nouvelle page de l’histoire de ce massif 
forestier, notamment avec l’arrestation de la famille royale le 
22 juin 1791. On aura avantage à trouver l’heure nécessaire 
à la visite du musée, qui se trouve dans le centre du bourg. 
À Varennes-en-Argonne, prenez ensuite la D946 sur la 
gauche. Cette départementale, que vous suivrez alors sur 
quelques dizaines de kilomètres, vous plongera au cœur 
du département des Ardennes. La D946 est moins boisée, 
mais attire néanmoins le touriste en faisant partie, à grands 
renforts de signalétique, de l’itinéraire des « forêts, lacs et 
abbayes ». 

L’église fortifiée de Saint-Juvin, avec ses hautes murailles, 
tours et bretèches (17e siècle) ainsi que le château des 
Comtes de Joyeuse de Grandpré méritent le détour.  

Sur votre route, arrêtez vous au Parc Argonne Découverte. 
Ce lieu permet de saisir au plus près l’intense vie d’une forêt 
la nuit, tout comme de s’approcher de loups, qui vivaient à 
l’état sauvage dans cette région il y a quelques siècles. 

De nouveau sur la D946, on se rapproche de Vouziers.
Prenez garde au radar automatique à l’entrée de cette 
localité ; après, au choix, prendre à gauche sur la D977 en 
direction du Chesne, ou bien consacrer quelques instants 
à la visite de Vouziers. La petite bourgade du Chesne 
permet ensuite d’accéder au lac de Bairon, dont les deux 
plans d’eau, d’une superficie de 120 ha, sont séparés par 
une digue à parcourir pour passer d’une berge à l’autre et 
continuer l’itinéraire. Cette réserve d’eau permet d’alimenter 
le canal des Ardennes.

Lac de Bairon > Verdun 

En quittant le lac de Bairon, reprenez la D977 en direction 
de Sedan. Quelques grandes courbes après le petit village 
de Tannay permettent de mettre un peu d’angle avec la 
moto, mais avec modération, bien entendu. Mais, prenez 
tout de suite à gauche pour traverser la forêt du Mont-Dieu 
et arriver dans la commune du même nom, la moins peuplée 
des Ardennes, et dont les habitants portent le nom de 
Montagnards Divins ! Les motards arboristes apprécieront 
le chêne, vieux de plus de 350 ans, qui trône dans cette 
forêt ; les autres ne manqueront pas de goûter la sérénité 
du panorama, quand la petite route descend alors vers la 
Chartreuse du Mont-Dieu (visible uniquement de l’extérieur), 
ancien monastère fondé en 1137, puis converti en prison 
avant de devenir, à juste titre, monument historique.

La suite de l’itinéraire est fortement chargée d’histoire, et 
les lieux de batailles se succèdent les uns aux autres. En 
sortant des Grandes-Armoises, une succession de virages 
en épingle ravira les fans de trajectoires tendues. Juste au-
dessus, la butte de Stonne, dont le village a été pris et 
repris 17 fois en quatre jours, en 1940 (et donc reconstruit 
depuis…), permet d’apercevoir le panorama moutonné que 
se sont déchirés les protagonistes de la Seconde Guerre 
mondiale. 

Avant d’arriver sur Buzancy, où une pause est conseillée 
puisque nous en sommes alors presque à la moitié de 
l’itinéraire, il est possible de faire un petit détour par le 
village d’Autruche, dont la spécialité est, depuis 1999, 
l’élevage d’autruches ! 



En sortant de Buzancy par la D12, les sites historiques 
deviennent encore plus nombreux. Le mémorial de 
Montfaucon-en-Argonne est véritablement imposant. 

De là, nous ne sommes plus qu’à une vingtaine de 
kilomètres, via les D18 et D38, de l’épicentre du conflit. La 
zone des champs de bataille, qui fait une boucle à partir 
de Bras-sur-Meuse et permet ensuite de rejoindre Verdun, 
témoigne de la violence et de l’horreur du conflit. Cimetières 
militaires, champs de bataille, ossuaire de Douaumont,  
vestiges de villages détruits et Mémorial sont assez de 
leçons pour que l’histoire ne se répète pas. Prudence sur la 
route, la zone est très fréquentée les week-ends et pendant 
les congés scolaires, les bus et les camping-cars sont alors 
nombreux. 

Verdun > Sainte-Ménehould

En sortir par la D603, en direction de Châlons-en-
Champagne ou de Sainte-Ménehould, permet d’accéder 
à la troisième partie de l’itinéraire, qui consiste en une 
boucle finale dans la partie sud de la forêt d’Argonne. En 
descendant la D34, vous longez un autre écosystème, celui 
du Parc Naturel de Lorraine. Bifurquez donc à gauche sur la 
D159 en direction de Souilly puis d’Ippécourt, ce qui permet 
d’emprunter brièvement la Voie Sacrée qui, en 1916, en 
reliant Bar-le-Duc à Verdun, fut l’organe vital pour alimenter 
la bataille de Verdun et évacuer les blessés. On estime 
aujourd’hui qu’un million d’hommes et 1 200 000 tonnes de 
matériel y sont passés.
Après Ippécourt, le paysage devient de nouveau plus boisé. 
La D21, en direction de Triaucourt-en-Argonne, serpente 
agréablement dans la campagne en longeant un petit cours 
d’eau. Après Givry-en-Argonne, en remontant plein nord 
vers le point de départ, de petits villages pleins de maisons 
à colombages séduisent par leur charme, tandis que dans 
le hameau du Chemin, c’est l’église qui est construite de 
cette façon ! L’Argonne est décidément pleine de contrastes. 
Encore quelques kilomètres et la D63 nous conduit à Sainte-
Ménehould, pile à l’endroit où la boucle avait commencé !

 

Sainte-Ménehould Impossible de passer par là sans goûter 
aux fameux pieds de cochon ! Le Cheval Rouge - 1, rue 
Chanzy - T 03 26 60 81 04 - www.lechevalrouge.com - vous 
accueille dans son restaurant ou sa brasserie, selon votre 
choix. Menus dès 14€.

Vouziers le restaurant Le Saint-Honoré - 54, rue Bournizet (T 
03 24 71 67 03) - propose une cuisine inventive dans un cadre 
coloré, en fusionnant la tradition du Sud-Ouest et quelques 
produits locaux. Menus dès 11,50€.

Sur le lac de Bairon le restaurant Le Panoramic (T 03 24 
30 65 37) est approprié pour une petite halte rafraîchissante. 
Fermé le lundi. Menus de 10 à 15 €.

Verdun le restaurant Le Bon Séjour (33, route de Metz - T 03 
29 84 66 63) est réputé pour ses grillades et pizzas. Menu du 
jour à 14 €. Ouvert toute l’année sauf le lundi.

Bonnes petites tables

A voir / A faire

Sites de mémoire de la Grande 
Guerre
- Autour de Suippes : tranchées de 
Massiges, monuments de Navarin 
et de Blanc-Mont, salle mémoriale
Plus d’informations : 
Centre d’interprétation Marne 14-18  

Cet itinéraire est ponctué d’hôtels, chambres d’hôtes, 
gîtes et centres de vacances agréés Accueil Motards®  
vous offrant les équipements et services répondant au 
mieux à vos besoins spécifiques.

Découvrez la liste et la carte des hébergements sur :
www.tourisme-champagne-ardenne.com

Hébergements agréés
Accueil Motards®

Itinéraire issu du guide Virées à moto France 
de Michelin Cartes et Guides. Cartographie : Michelin.

Conception et réalisation : Champagne-Ardenne Tourisme. 02/2016
Crédits photos : CRT Champagne-Ardenne, Eric Corlay,  

Parc Argonne Découverte. 

Champagne-Ardenne Tourisme
5 rue de Jéricho - BP 50319
51013 Châlons-en-Champagne cedex
T 03 26 21 85 80
contact@tourisme-champagne-ardenne.com
www.tourisme-champagne-ardenne.com

T 03 26 66 30 59
www.marne14-18.fr
Plus d’informations sur le centenaire : www.lamarne14-18.com
- Autour de Verdun : fort de Vaux, fort et ossuaire de Douaumont, 
tranchées des Baïonnettes, Mémorial de Verdun.

Mémorial de Verdun
1, avenue du Corps Européen
55100 Fleury-devant-Douaumont
T 03 29 84 35 34
http://memorial-verdun.fr
Le parcours du nouveau Mémorial place le visiteur au cœur du 
champ de bataille. Entrée 11€.



Road book
Autour de l’Argonne

Départ : Sainte-Ménehould (51) - Distance : 284 km 

Road-book téléchargeable sur  
ViaMichelin et imprimable au format A4 (140 %)

395

Autour de l’Argonne

Étape Direction Vers Sur Km 
partiel

Km 
total

Tronçon 1

Sainte-Ménehould ↑ Vienne-la-Ville D63 10 10

Vienne-la-Ville → Vienne-le-Château D63 4 14

Vienne-le-Château → La Harazée D67 4 18

Carrefour ← Varennes-en-Argonne D38 9 27

Varennes-en-Argonne ← Vouziers D946 40 67

Vouziers → Sedan D977 16 83

Le Chesne ← Lac de Bairon D991 1 84

Carrefour → Lac de Bairon D212 2 86

Tronçon 2

Lac de Bairon → Le Chesne D312 3 89

Carrefour → Le Chesne D12 1 90

Carrefour ← Sedan D977 7 97

Carrefour → Forêt du Mont-Dieu D230A 5 102

Carrefour ← Stonne D30 4 106

Stonne → Buzancy D24 16 122

Carrefour ← Buzancy D947 2 124

Buzancy → Bayonville D12 5 129

Bayonville ↑ Bantheville D12 puis 
D15 10 139

Bantheville ↑ Montfaucon-en-Argonne D15 11 150

Montfaucon-en-Argonne → Verdun D15 puis 
D18 7 157

Malancourt ↑ Esne-en-Argonne puis 
Chattancourt D18 5 162

Carrefour ← Esne-en-Argonne puis 
Chattancourt D38 14 176

Chattancourt ↑ Bras-sur-Meuse D38 puis 
D115 8 184

Bras-sur-Meuse ↑ Les champs de bataille 
puis Verdun D913 13 197

Carrefour → Verdun D603 5 202

NOTES PERSONNELLES :

Tronçon 3

Verdun ↑ Châlons-en-Champagne D603 2 204

Carrefour ← Dugny-sur-Meuse D34 10 214

Ancemont → Souilly D159 10 224

Carrefour ← Heippes Voie 
sacrée 1 225

Souilly → Ippécourt D21 6 231

Ippécourt ↑ Triaucourt-en-Argonne D20 16 247

Triaucourt-en-Argonne → Givry-en-Argonne D151 3 250

Senard ← Givry-en-Argonne D54 12 262

Givry-en-Argonne → Sainte-Ménéhould D982 2 264

La Neuville-aux-Bois → Bournonville D270 4 268

Carrefour → Le Chemin D65 3 271

Le Chemin ← Sainte-Ménehould D63 13 284
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