
Sentier de la cote 627

Longueur : 1,2 km accessible en partie aux personnes 
à mobilité réduite (PMR) 
Durée : 1h 
Difficulté : Facile
Départ : Nécropole de la Fontenelle, Ban de Sapt
45 panneaux illustratifs et explicatifs
Application numérique Front des Vosges

Le sentier, situé sur la cote 627 autour de la nécropole, si-
nue au fond des tranchées françaises et allemandes, remar-
quablement préservées. Une partie des tranchées est amé-
nagée pour les personnes à mobilité réduite et permet de 
comprendre l’organisation de la tranchée (abris, entrées de 
sapes...). 
Le parcours met en lumière le rôle stratégique de la colline à 
travers le belvédère, l’épisode tragique du sacrifice du Lieu-
tenant-Colonel Dayet, le rôle mémoriel du monument et de 
la nécropole.

Longueur : 4,5 km 
Durée : 2h30 
Difficulté : Facile
Départ : Nécropole de la Fontenelle, Ban de Sapt
11 panneaux illustratifs et explicatifs

Le sentier traverse plusieurs hameaux dont seules 
quelques ruines subsistent, et évoque l’organisation sur 
un arrière-front pilonné par l’artillerie (caves ou creuse-
ment abris-cavernes creusés pour infirmerie, protection, 
postes de commandement). Le parcours rejoint la zone 
de Guerre des Mines qui a duré 6 mois, présente un très 
rare abri bétonné français, rappelle la vie en zone de 
guerre, les habitants de Ban de Sapt ayant vécu plusieurs 
mois au milieu même des combats.
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es          Le Massif Vosgien est pendant la Grande Guerre 
le seul champ de bataille de  montagne sur le sol fran-
çais. Dans la région, de nombreux sites permettent  
d’appréhender les différentes phases de la Grande 
Guerre.
1914         guerre de mouvement - illustrée par La Chipotte
1915       guerre de position  - illustrée par La Fontenelle
1914-18 champ de bataille de montagne et ville occu-
pée  - La Roche Mère Henry

4 sentiers de mémoire ont été aménagés (dont un ac-
cessible en partie aux PMR) : 3 depuis la nécropole de la 
Fontenelle à Ban de Sapt, 1 sur les hauteurs de Senones.

La Fontenelle (cote 627), point stratégique âprement dis-
puté tout au long de la guerre, assurait le contrôle des val-
lées du Hure et du Rabodeau. De furieuses batailles s’y dé-
roulèrent au cours de l’été 1915. Une Nécropole nationale 
et un monument commémoratif se situent sur les lieux 
mêmes des combats, la Fontenelle permet d’expliquer les 
spécificités de la guerre en montagne.  
Cet endroit aujourd’hui paisible est le point de départ 
de 3 sentiers de mémoire qui font découvrir les diffi-
ciles années de guerre dans ce secteur. 

La Roche Mère Henry, sorte de lieu patriotique d’où l’on 
venait “ observer ” les provinces perdues, fut un point clé 
fermement tenu par les Allemands en même temps que 
Senones. A voir : les puissants blockhaus des lignes alle-
mandes, puis les vestiges des positions françaises. 

 4 sentiers de la mémoire aménagés
   Ban de Sapt - Senones (Vosges)

Sentier des Hameaux Morts 
pour la France
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Tourisme

Office de Tourisme 

du Pays des Abbayes

18, place Dom Calmet

88210 Senones

+ 33 (0)3 29 57 91 03

contact@paysdesabbayes.com

www.paysdesabbayes.com

Ouverture

du lundi au samedi / 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

(le samedi à partir de 10 h)  

en juillet-août / 

de 9 h à 12 h et de 14 h  à 18 h

(le dimanche de 10 h  à 12 h)

Longueur : 22 km 
Durée : 7h
Difficulté : Difficile
Départ : Nécropole de la Fontenelle, Ban de Sapt
Bornes explicatives et livret d’accompagnement

Trois soldats, français, américain, allemand, vous pré-
sentent chacun un aspect différent de la Première guerre 
mondiale. 
L’histoire française relate du front et arrière front français, 
l’histoire américaine de la guerre des observatoires, et 
l’histoire allemande des traces de la Grande Guerre.
A voir : les hameaux détruits, les abris cavernes, le centre 
de commandement de Saint Jean d’Ormont, abris béton-
nés, roches gravées, l’échelle de fer...

Sentier des Lignes de Front Sentier de la Roche Mère Henry

Longueur : 3 km 
Durée : 2h
Difficulté : Moyen
Départ : Les 4 Bancs, Senones 
11 panneaux illustratifs et explicatifs
Application numérique Front des Vosges

Un parcours qui traverse les positions des deux combat-
tants et une zone à personne, le no man’s land. 
A voir : nombreux abris allemands (Roche Mère Henry, 
Kanzel...) et l’unique casemate française, tranchées et 
entrées de sapes qui rappellent la guerre souterraine, 
cimetière provisoire et stèle du sculpteur Sartorio. 
La Roche Mère Henry offre une vue saisissante sur 
Senones et ses voies d’accès, qui illustre l’importance, 
dans cette guerre de montagne, de tenir les points 
hauts.

 Visites libres toute l’année, visites 
guidées gratuites tout l’été (programme 
à l’OT), visites guidées pour groupes sur 
demande

 Document Front des Vosges dispo-
nible auprès de l’Office de Tourisme

 Documents Fontenelle, Roche Mère 
Henry, Chipotte 

 Livret jeune public, niveaux 1 et 2

 Application numérique Front des Vosges


