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Coord. GPS : 49.28345,3.00625
Distance Ligne Rouge : 1 km

Ce circuit est un hommage aux hommes 
et femmes, civils ou militaires, qui sont 

tombés pour défendre le sol de leur patrie.
Des silhouettes balisent le parcours, 

des panneaux racontent la dramatique 
histoire du village de Tracy-le-Mont, 

à cette époque de fer et de feu.

Le chemin vous emmène devant l’infirmerie 
« La Pansée », la Butte des Zouaves, le 

lavoir des soldats, la nécropole nationale 
et se termine devant la carrière, lieu de 

cantonnement pendant la Grande Guerre.

Profitez de votre visite pour vous renseigner 
sur les possibilités de visite des carrières : 

Mairie de Tracy-le-Mont 03 44 75 23 05 

1  Le départ est situé derrière l’église et à proximité de la Mairie, 
il est matérialisé par un panneau. Au panneau, prendre tout droit, 
puis descendre les escaliers. 2  Arrivé à l’intersection, prendre à 
gauche continuer tout droit, passer le village de Bernanval (maison  
« la Pansée » sur la gauche). 3  Prendre sur la gauche direction 
Bimont. 4  Au croisement, aller tout droit, passer devant l’ancienne 
Ferme de Bimont, puis continuer tout droit jusqu’à l’ancien cimetière.

5  Faire demi-tour. 6  Au croisement prendre à gauche, puis au 
croisement suivant, à droite. 7  à l’intersection, tourner sur la gauche 
puis prendre la direction du cimetière militaire. Longer le cimetière 
militaire en direction de la carrière. 8   Tourner à gauche, faire quelques 
mètres puis prendre le chemin à droite, longer la carrière, ancien lieu 
de cantonnement, puis continuer sur la droite et aller tout droit pour 
rejoindre le village de Tracy le Mont. 9  Tourner à droite, puis à 
l’intersection tourner à gauche et rejoindre l’église. Arrivée.
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Parcours Distance Durée Difficulté

Pédestre 6,2 km 2 à 3 h Facile
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