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17 km (départ Regniéville)

Durée : de 3 à 4 heures
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ZOOM SUR... les abris cavernes

 CURIOSITÉS

 ÉTAPES

4

Traversez Vilcey-sur-Trey et empruntez le premier chemin sur votre droite en sortant du village.
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En chemin, remarquez les vestiges de l’ancien moulin Jaillard. L’autel allemand indiqué se situe 

en haut de la montée.
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Les panneaux d’informations vous permettront de découvrir le cantonnement allemand : du 

poste de commandement au poste de secours, en passant par la fontaine des quatre goulots et 

la fontaine Putter-Quelle, vous aurez un aperçu de la vie des soldats durant la première Guerre 

Mondiale.
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En prenant à gauche, vous rejoindrez le village détruit de Regniéville, en continuant tout droit 

vous regagnerez Viéville-en-Haye.

Les escaliers vous mèneront aux abris cavernes, le chemin en contrebas de celles-ci correspond 

au tracé d’un ancien chemin de fer de la guerre 14 - 18.

Les abris cavernes étaient des ouvrages enfouis à plusieurs mètres sous terre. Seuls quelques 

guetteurs étaient laissés dans les tranchées tandis que la majorité des soldats s’y abritaient des 

tirs adverses et des intempéries. On y accédait depuis la tranchée par une galerie qui aboutissait 

à une salle qui pouvait être une chambrée, un poste de secours ou de commandement… Ces 

abris possédaient souvent deux accès au cas où l’un d’eux viendrait à être condamné par un tir 

d’artillerie. 

Contrairement aux réseaux français, les ouvrages allemands étaient mieux construits notamment 

grâce à l’apport de béton ou de tôles ondulées.

Malgré ces aménagements, la vie dans les abris cavernes restait très difficile : obscurité, humidité, 

étroitesse, et surtout, l’éternelle angoisse d’être ensevelis vivants lors de bombardements.
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L’ ancienne abbaye de Sainte-Marie-au-Bois a été fondée au XIIe siècle par le Duc de Lorraine 

Simon Ier, elle est classée Monument Historique.  Continuez votre chemin en longeant la forêt 

des Venchères.
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1 A Viéville-en-Haye, remarquez la morphologie typique de ce village-rue lorrain avec ses 

anciennes fermes alignées de part et d’autre de la route devant lesquelles s’étendent de larges 

usoirs. Prendre la route départementale en direction de Vilcey-sur-Trey. 

Au départ de Viéville-en-Haye ou du village détruit de Regniéville, parcourez la 
forêt des Venchères et découvrez son patrimoine historique, naturel et religieux. 

En chemin :

        Les aménagements de découverte du cantonnement allemand de Vilcey-sur-Trey.

        Le Trey : rivière de 1ère catégorie   

        Le vallon de Fontaine

A proximité :

        La Grange-en-Haye : fruits et légumes.

        Thématique 14-18 : villages détruits de Regniéville, Remenauville, le vieux Flirey et 

        le vieux Fey ; tranchées bétonnées de Saint-Baussant ; site des entonnoirs de Flirey. 

        La ferme de la Souleuvre.

Abbaye Sainte-Marie-au-Bois

Fontaine des quatre goulots

Poste de commandement

Fontaine Pütter-Quelle

Un des abris cavernes de Viéville

Cartes IGN série bleue :  Pont-à-Mousson 3314 E ; Thiaucourt-Regniéville 3314 O


