
Organisée par François et Michèle CHOPART 
 Du 22 mai au 2 juin 2015    

Vendredi 22 mai 

Point de rassemblement à Pont à Mousson pour 16 équipages participant à la sortie. 

Accueil par Michèle et François Chopart sur le parking réservé. Pot de bienvenue, 
briefing et mise au point par François pour le bon déroulement de la sortie et la 

cohésion du groupe. Avec sérieux il nous annonce que chaque contrevenant 
sera fouetté avec son martinet et cela de ses propres mains avec  une 

préférence bien marquée pour les fessiers féminins ! La sentence devait être exécutée le 
soir derrière son C Car à l’abri des regards ! On imagine que Michèle aura un œil sur lui !!! 

Samedi 23  mai 

Visite guidée de la ville. Pont à Mousson. Le nom traduit à lui seul les 
origines de la ville : un pont jeté dès le XI° siècle sur la Moselle au pied de 

la forteresse de Mousson, berceau du Comte de Bon. 

Patrimoine architectural remarquable, la première université de Lorraine, 
les maisons à arcades, l’hôtel de ville, l’ancienne abbaye des prémontrés et 

les églises gotiques de St Martin et St Laurent. Une curiosité de loge sur la 
place Duroc : c’est une maison dite des «  7 péchés capitaux  » qui 
appartenait aux ducs de Lorraine mais présidait un chanoine qui parait-il 
confessait beaucoup !!... En ce même lieu est érigée une fontaine à la 
mémoire des ambulanciers de la 1° guerre mondiale. 

La découverte du minerai de fer en 1856 engendre la création des hauts 
fourneaux et fonderies spécialisés dans la fabrication de tuyaux de 

canalisation et de bouche d’égout, ce qui fait dire aux 
Mussipontains  « sans nous vous seriez dans la m…. » 

Retour aux C Car pour le repas en faisant un petit tour au marché et y découvrir quelques 
spécialités. 

Après-midi découverte du musée «  au fil du papier » qui se trouve dans l’ancien hôtel de la 
monnaie. La matière de base est à l’origine ce que l’on appellera plus tard le papier mâché, fait de 
cartons chiffons, papiers, colle et gomme arabique. 
Travaillé, cette pate obtenue sert à la fabrication de 
meubles, horloges, objets de la vie courante. Qui ne se 
souvient pas d’avoir eu un plumier décoré dans son 
enfance ? 

La soirée se poursuit par la visite de Monsieur le maire et d’un 
adjoint. Après les salutations d’usage, François nous a gratifiés 
d’un petit discours humoristique, invitant le maire à remplacer 
les câbles de frein du vélo de la jeune responsable de l’eau à 
l’aire de service. 

Dimanche 24 mai 

Départ via Thiaucourt, première ville Française à être libérée par l’armée américaine en 
1918. 

Unique dans la région le musée du costume militaire propose aux visiteurs de parcourir 
un ½ siècle d’histoire militaire de 1900 à 1950. Cette visite commence avec des 
personnages du début du siècle dernier Au milieu des tirailleurs, dragons, zouaves et 
autres officiers français et allemands, le modeste « pioupiou » de 1914 est au garde à 
vous dans son pantalon garance tristement célèbre. 

Au fait, savez-vous que François n’est pas le seul adepte du martinet ? Et bien ce fameux 
pioupiou en avait un dans son paquetage, non pour assouvir quelques fantasmes, mais 
pour dépoussiérer ses vêtements ! 

Le musée présente aussi toute une collection de souvenirs et d’uniformes de la 2° 
guerre mondiale. Nous y avons découvert le vélo pliant de 1914 utile aux éclaireurs. 
(nous n’avons rien inventé)  



Nous reprenons la route pour Commercy où cet après-
midi nous allons déguster des madeleines. La boite à 
madeleines est une entreprise familiale et artisanale 
utilisant des produits sans additifs pour la fabrication. 
C’est une servante du roi qui a donné son nom à ce 
petit gâteau. Savez-vous pourquoi vous pleurez comme 
une madeleine? A l’origine lors de la fabrication 
l’ammoniaque remplaçait la levure, ce qui provoquait 
des larmes. 

Le soir pizza partie pour tout le monde ! 
Lundi 25 mai 

Il pleut et nous partons à pied découvrir le musée de la céramique et de l’ivoire. Après un petit couac 
et quelques minutes d’attente sous la pluie, les portes s’ouvrent 
enfin et notre patience est récompensée par la beauté des 
objets exposés. Ce musée est installé dans l’ancien complexe des 
bains de 1934 grâce à la générosité d’un bienfaiteur qui léga ses 
collections en 1911. La présentation est complétée par des 
vitrines consacrées à l’histoire et au travail de l’ivoire et de la 
céramique. 
Après le repas et sous le soleil nous nous regroupons pour aller 
faire un tour à la «  Belle Epoque » tenue par un couple de 
passionnés  qui y présente les objets de la vie quotidienne et le savoir-faire des habitants de la 

Meuse. Dans une ancienne demeure lorraine de 1694, le rez de chaussée est consacré à l’habitat,, le four à 
pain, la forge , l’écurie et à l’étage on retrouve la salle 
de classe ( avec son bonnet d’âne ) , l’espace 
poupées, le coiffeur, le cordonnier. Dans une salle 
attenante la reconstitution d’un bistrot année 1900 
avec un piano mécanique. Ces quelques mots 
éveilleront peut-être des souvenirs : 
 -Cocotte à moineaux 
 -couveau, chaufferette à mettre sous les jupes  
 -bourdalou : urinoir féminin et ….. la chaise à fessées, 

utilisée par l’instituteur pour corriger à « cul nu » les élèves indisciplinés. Si 
cette chose-là revenait, les tribunaux seraient surchargés !!! 
Fin de la visite par un jus de pommes maison et une madeleine offerts par nos guides. Photos souvenirs 
du groupe et avant de partir un dernier coup d’œil à la Citroën B12 de 1925 utilisée maintenant pour les 
mariages. 

Mardi 26 mai 
On lève le camp en direction de la maison de la truffe et de la trufficulture à 
Boncourt sur Meuse. Malgré le temps maussade le moral est bon. D’abord une 
projection pour nous informer sur la culture et le « cavage » (récolte). La truffière 
compte 2000 noisetiers faisant office de nounou pour produire la truffe qui est le 
résultat de 3 facteurs : le champignon, l’arbre et le sol calcaire. La truffe 
« mésentérique » au parfum puissant est appelée truffe meusienne. Il faut se 
référer à 3 critères lors de l’achat : la fermeté, la couleur chocolat veinée de blanc 
et le parfum. Nous sommes  accompagnés du chien truffier qui nous fait la 

démonstration de sa truffe experte. Il parait que cette truffe (champignon) 
aurait des vertus aphrodisiaques ce qui éveille la curiosité de René !!! Mais 
on nous explique que rien n’est prouvé pour réveiller la libido aussi René 
conseille à Denise de manger des patates (on ne savait pas que nos truffes 
avaient cette propriété). La visite se termine par une dégustation. 
L’après-midi nous entrons vraiment dans l’histoire  de la guerre 14-18 avec la 
visite de plusieurs forts. Le premier est celui de La Falouse, ouvrage datant 
de 1906, en béton. Aujourd’hui 30 mannequins en résine situent la vie des 
soldats en 1916 à l’arrière du front. Sur un mur se lit l’inscription : s’ensevelir 

sous les ruines plutôt que de se rendre. Telle était la devise des artilleurs. A l’extérieur on 
peut voir les restes d’une tranchée. 
  



Mercredi 27 mai 
Verdun. La citadelle souterraine héritage d’un passé 
prestigieux d’évènements historiques. La ville conserve un 
patrimoine fortifié important. Le pont St Arnaud est le 
dernier vestige d’un système défensif par l’eau élaboré par 
Vauban au 17° siècle. 
La citadelle souterraine aménagée pour les visites guidées en 
petits wagonnets s’organisait comme une petite ville 
souterraine à l’activité incessante, avec ses galeries de 7 km 
creusées sous 16 m de roches. Le voyage dans l’histoire est 
empreint d’émotions et de découvertes. A la sortie nos 
esprits sont un peu secoués. 

 L’après-midi nous partons à la découverte du village d’Hannon ville 
sous les côtes et particulièrement son écomusée, mais c’était 

sans compter sur les fantaisies du GPS de Michel qui a 
conduit son groupe faire une balade champêtre des plus 
bucoliques, ce qui n’a pas manqué de provoquer 
quelques gentilles moqueries….. 
L’écomusée est une maison lorraine, habitat traditionnel 

des paysans vignerons de 1850.L’huilerie dans laquelle on 
observe la transformation des noix en huile avec 

démonstration du pressage et dégustation. L’Eco jardin où couleurs, 
saveurs et odeurs aiguisent nos sens et nous initient aux bonnes pratiques du 

jardinage par des aménagements et astuces pour avoir des beaux et bons légumes, ce jardin est 
riche en biodiversité. Retour à Verdun sur le site de la prochaine visite. Repas pris sous le soleil en 
commun. 
Jeudi 28 mai. 

Debout les gourmands, il y a à sucer et à croquer !!!!!! Mais tout se mérite et pour cela 
une visite s’impose celle de la fabrique des dragées. La dragée cette petite 

gourmandise, se décline en couleurs en formes et en goût .Connue 
depuis 1220 grâce à un droguiste qui a eu l’idée de recouvrir des 

amandes de sucre et de miel. Cette petite sucrerie a 
traversé l’histoire puisque de  Henri III au Prince de 
Galles, elle s’est invitée sur les grandes tables. Après la 
visite tout le monde se dirige vers la dégustation pour 
faire un choix des diverses variétés et ramener 

quelques souvenirs gourmands. 
Retour au parking de la citadelle pour se ressourcer et se regrouper pour faire la 

visite du 2° fort, celui de Douaumont. Clé de voute du système fortifié de Verdun, 
ce fort pris par les Allemands le 25 février 1916 est repris par l’armée Française le 
4 octobre de la même année. Aujourd’hui les drapeaux Français et Allemands 

flottent côte à côte, rappelant la tragédie et la mort commune des 2 armées en ce 
même lieu. Au retour nous faisons une halte à l’ossuaire qui réunit en un même repos 

les restes de 13000 soldats inconnus. C’est le plus important monument érigé en souvenir 
de la grande guerre. Au centre s’élève la Tour des morts haute de 45 mètres et devant l’ossuaire 

s’alignent les croix du cimetière national.  
Vendredi 29 mai 
Départ de Verdun en n’utilisant que quelques C Cars nous partons pour la découverte du fort de 
Vaux. Il est le symbole de l’héroïsme des soldats Français. Nous avons suivi les explications d’un 
guide passionné et ému aux larmes en nous évoquant le rôle joué par certains militaires dans cette 
guerre meurtrière. Pendant la bataille de Verdun les Français avaient recours  à des pigeons 
voyageurs. Le dernier s’est envolé le 4 juin1916 menant à bien sa mission, ce qui lui a valu une 
citation. Ce pigeon s’appelait « Vaillant ». 
Après-midi libre, nous profitons du beau temps relatif pour faire une dernière promenade en 
ville. Départ prévu à 17h en direction de Vauquois. 
  
  
  
  

Le lave vaisselle de nos Grand'mères 



Samedi 30 mai 

Une petite grimpette s’impose pour rejoindre le site de la Butte de Vauquois, haut lieu de la 
guerre des mines. Site exceptionnel criblé de gigantesques cratères, un réseau 

impressionnant de tranchées  le traverse et en sous-sol des km de galeries 
aménagées par les troupes Française et Allemandes en partie accessibles, ont 
abrité les combattants de la guerre des mines. Là se trouvait un petit village de 

168 habitants, il n’en subsiste qu’un terrifiant réseau  d’entonnoirs géants. Un 
paysage lunaire, une butte coupée en 2 par des cratères immenses, c’est la vision 

apocalyptique que nous garderons. 

Retour au camp  et direction Romagne sous Montfaucon. Ici nous faisons la visite 
d’un tout petit musée, mais combien intéressant. Le propriétaire et guide collectionne 

des objets glanés dans les champs et les bois. Un bric à brac de choses entières ou non qui nous 
rappelle que les soldats avaient une vie hors du front. 

Avant de partir pour Stenay, nous faisons une halte au 
cimetière américain de Romagne, la plus grande nécropole   
d’Europe avec ses 14246 tombes aux croix de marbre blanc. Au 

sommet la chapelle et le mur des disparus où sont gravés les 
noms des 994 soldats américains. Nous avons eu la chance 
d’assister au baisser des couleurs et au pliage particulier du 
drapeau Américain, à la sonnerie aux morts suivie de l’hymne 
Américain,  dans un silence religieux. Nous regagnons nos 
véhicules empreints d’une grande émotion. 

L’installation sur l’aire de Stenay a été quelque peu mouvementée 
mais tout s’est bien terminé. Le soir restaurant pour un repas 
typiquement lorrain, mais avant la dégustation, François nous sert 
une mise en bouche en nous livrant un de ses topos dont il a le secret car le repas de clôture se fait avant la 
fin du séjour. Tout le monde a apprécié et nous rejoignons nos roulottes pour la nuit. 

Dimanche 31 mai 

La batterie de Ducey est la destination du matin. Longtemps considéré comme 
« la grosse Berta » il s’agissait en fait d’un canon de marine de 20 tonnes. 

Le camp de Marguerre est un village dissimulé au cœur d’une forêt et était le 
camp de base des Allemands pendant l’entre 2 guerres. Composé de 
baraquements en béton (c’est là qu’ont été fait les premiers essais de béton 
armé) c’était une véritable unité industrielle, irriguée  par un puissant réseau 
de voies ferrées militaire. Les résistants Français vont profiter de ces 
installations pendant la 2° guerre mondiale.  

Retour à l’aire où quelques un d’entre nous profitent de l’occasion pour 
arroser la Fête des Mères. Après-midi libre mais très pluvieuse. 

Lundi 1° juin 

Après 10 jours de guerre, enfin une trêve ! Nous avons bien mérité ça et pour se faire nous visitons le 
musée de la bière. Allons donc choquer 

nos verres ! Désillusion, rien à boire et ce n’est qu’un musée……Visite 
guidée de ce musée considéré comme le plus grand du monde. Une 
muséographie sur 2500 mètres carrés pour tout comprendre sur la bière 
et retrouver les techniques et traditions brassicoles. Imagine-t-on que 
seules les femmes brassaient et distribuaient la bière il y a 7000 ans ? 
Aujourd’hui le brassage industriel est 
soumis aux vérifications scrupuleuses 
des laboratoires. Que penseraient nos 
Gaulois Astérix et Obélix eux qui ne 
buvaient que de la cervoise ? René 
encore lui ! sait reconnaitre une 

bonne bière……. quand il a soif ! C’est vrai que dans son midi 
la chaleur déshydrate. 

  

  



L’après-midi on quitte Stenay pour Dugny faire une mini croisière sur la Meuse. Nous 

profitons du beau paysage verdoyant. On se laisse couler au fil de l’eau pendant 

cette balade en bateau. De retour sur le plancher des vaches nous partons pour 

Bar le Duc en empruntant la « voie sacrée » qui était la seule route reliant le 

front de Verdun à Bar le Duc. Une borne commémorative, surmontée d’un 

casque de Poilu et ornée de la palme du martyre indique chaque km parcouru. 

Installation sur le grand parking où nous allons 

passer 2 nuits 

Mardi 2 juin 

Une petite balade matinale nous conduit vers la fabrique de confiture 

de «  groseille épépinée à la plume d’oie ». Après la présentation 

d’une vidéo, les explications de notre guide, nous assistons à une 

démonstration d’épépinage. Quelques mains se croyant expertes ont 

tenté l’opération, mais cela paraissait très délicat….. vite passons à la 

dégustation ! Après un repas rapide nous retrouvons notre guide pour la visite de « Bergère de France ». 

Elle nous conduit dans les différents ateliers, de l’arrivée de la matière première au conditionnement en 

pelotes, à la chaine de distribution et de préparation des commandes pour l’expédition. Ici pas de 

dégustation, c’est un magasin d’usine…. 

C’est la fin du voyage pour certains, pour d’autres l’aventure continue. 

Une nouvelle recrue en la personne d’Hector et sa petite chienne « à poil » ou sans poils était parmi nous. 

Ce monsieur charmant, bourré d’humour a su s’intégrer au groupe et nous faire rire aux larmes ! A bientôt 

Hector. Peut-être à regret, François n’a pas eu à utiliser son martinet. Quoi qu’il en soit un grand Merci à 

Michèle et François d’avoir organisé cette belle sotie, très intéressante, intense, pleine de découvertes et 

d’émotions et surtout d’avoir su nous supporter pendant ces 12 jours 

Narratrice: Marie Paule Gaujal      Photos: Jean Jacques Pujo 

  


