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Le début de la Première Guerre mondiale :
Le 22 août 1914, troupes allemandes et françaises
s’affrontent dans le combat de Rossignol.
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Les armées françaises et allemandes dans le combat
de Rossignol : Quelles étaient les forces en présence?
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Le combat de Rossignol - 22 août 1914 :
Voici le déroulement du combat.
Les soldats français : Avec cette 4e étape, apprenez à
reconnaitre l’uniforme d’un fantassin français.
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Les soldats allemands : L’uniforme allemand se distingue
du français : abordons ces différences.
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Le cimetière militaire français de l’Orée de la Forêt :
Ce cimetière accueille les dépouilles des soldats français de
la bataille des Frontières.

7

Le monument aux coloniaux français, dit aux
Marsouins : Ce monument dédié aux soldats français est
sans conteste le plus prestigieux de la région.

8

La stèle dédiée à Jules Cozier : Abordons le thème des
atrocités allemandes.
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Le cimetière militaire français du Plateau :
Ce 2e cimetière, enfoncé dans la forêt est paisible bien
que difficile d’accès.
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Le cimetière militaire français du Plateau - suite
(3,5 km supplémentaires): Soldat, opinion publique, création
et entretien de ces cimetières militaires.
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Les armes utilisées lors du combat de Rossignol:
Fusil, canon, mitrailleuse et baïonnette, quels sont leurs
avantages et inconvénients ?
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Les récits de soldats français : Les moments difficiles de la
bataille expliqués par des militaires.
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Le poteau Michelin : Saviez-vous que Michelin créait des
poteaux pour les cimetières militaires ?
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La pietà du camp de la misère (150 m supplémentaires
route dangereuse.) : Elle est dédiée aux habitants fusillés à
Arlon et aux soldats français déportés en Allemagne.

La destruction du village : Obus dans la façade de
l’église, maisons incendiées, Rossignol maintient des traces
visuelles de cette destruction.

Promenade balisée permanente

Les maisons du « Comité » ou du « Roi Albert » :
Durant l’occupation allemande, de petites maisons ont été
construites pour reloger les habitants sinistrés.

Sur les traces de

Le château de Rossignol et l’occupation allemande :
Le château a accueilli les blessés et témoigne de la vie
de la population sous l’occupation allemande.
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Le caveau des fusillés : Inauguré en grande pompe, ce
monument répond à la nécessité d’honorer les martyrs.
La plaque commémorative : Posée sur la façade de
la maison communale d’alors, elle remplace une plus ancienne
érigée dans l’entre-deux-guerres.
La stèle Psichari : Rencontre avec un jeune écrivain faisant
l’objet d’un mythe.
Le monument aux morts des deux guerres : Les deux
conflits mondiaux marquent les esprits au vu de l’ampleur de
la violence.
La mémoire de la Première Guerre mondiale
aujourd’hui : Bilan d’un village meurtri et impact d’un combat important en août 1914

Détails pratiques :
• 7,5 km (2 heures de marche) ou 11,5 km (3 heures de marche)
• Parcours chronologique avec un panneau explicatif à chaque
étape
• Parcours traversant le village et la forêt
• Chemins facilement accessibles à pied et/ou VTT
• Léger dénivelé de 60 m
• Possibilité de visites guidées sur réservation :
(Fondation MERCi - 00 32 (0)61 61 00 54 )
• Parcours inaccessible les jours de chasse, infos sur :
www.surlestracesde14-18.eu
Contacts :
Fondation MERCi • Place du Fays 13 • 6870 Saint-Hubert
00 32 (0)61 61 00 54 • info@lamerci.be
www.surlestracesde14-18.eu • www.lamerci.be
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Le parcours débute par une borne interactive située à
côté de l’église de Rossignol. Vous y trouverez toutes
les informations concernant la balade.
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De la bataille des Frontières
au village martyr
Sur les traces de 14-18
Rossignol est le siège d’une des plus
importantes confrontations entre les armées
françaises et allemandes lors de l’invasion de
la Belgique, en 1914. Le village vit aussi les
représailles imposées à la population par les
troupes allemandes. Fin août 1914,
Rossignol est un village meurtri.
Aujourd’hui de nombreuses traces
témoignent encore de ces événements.
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Nous vous proposons d’aller à
la rencontre de ce passé toujours
présent par ce chemin « Sur les traces de 14-18 ».
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Deux itinéraires sont proposés :
1.
Le premier, de 7,5 km, ne présente pas de
difficultés : légers dénivelés, court passage
dans les bois. Comptez 2h de marche.
2.
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Le deuxième de 11,5 km (étapes 10 et 14
en suppléments), présente un passage plus
long par les bois et est réservé aux marcheurs
confirmés qui le réaliseront en 3h de marche.
Pour accéder à ces étapes supplémentaires,
14
suivez les balises suivantes …
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Sur les traces de
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Rossignol

Une occasion unique de découvrir l’histoire de la
Première Guerre mondiale à Rossignol.
À travers un chemin didactique d’une vingtaine
d’étapes, cette balade aborde divers thèmes :
batailles, acteurs, forces en présence, monuments et
région de Rossignol.
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Arrivée
7,5km
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