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Circuit n°2 : "Sur la trace des Poilus" 
Difficulté 3 (dénivelé de 350 m) - 9 km environ 
 
Durant la première guerre mondiale (14-18), les troupes allemandes et françaises se sont 
affrontées dans la vallée de la Fave.  
Le front a légèrement évolué mais les lignes se sont rapidement sédentarisées (guerre de 
position) et ont donné lieu à l’établissement de tranchées et de Blockhaus.  
Les troupes françaises se trouvaient sur Saint-Dié et dans la vallée de la Fave  
Et les troupes allemandes occupaient les crêtes Nord et Est de Lesseux.  
Ce circuit vous permet de découvrir les vestiges de ces combats. 
- Départ gîte (prendre à droite sur le départementale 23b),  
- Passage dans le centre du village, suivre la rue de la Forêt.  
A 2 km passage devant l’ancienne maison forestière.  
 
1- Sur votre droite, dans la forêt, entre la route et la crête se trouve une ancienne infirmerie 
de l’armée allemande.  
Il reste des vestiges des murs d’enceinte, des tranchées et des blockhaus.  
Les corps des soldats morts sur cette partie du front se trouvent dans le cimetière militaire 
de Bertrimoutier. 
 
2- Tombe d’un officier allemand 
 
3- Sur votre droite au bord de la route se trouve un blockhaus 
 
4- La crête à votre droite est connue sous le nom de côte 607 ou de durs et nombreux 
combats de tranchées ont eu lieu (reprises et pertes successives sans résultats).  
Sur l’ensemble de la côte se trouvent des vestiges (tranchées, blockhaus, galeries...).  
Suite à la tempête l'accès est plus difficile (friches). 
 
5- En faisant un crochet sur le versant du village de Lusse vous pourrez observer sur la route 
d’autres blockhaus.  
 
6- En redescendant sur Lesseux des points de vue sur le village s’offriront à vous. 
 
Retour au gîte. 
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