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La presqu’île d’Iges
situation
Glaire, à 2 km à l’ouest du centre de
Sedan par la D 106
parking
salle polyvalente (à proximité du lavoir)

208 m

150 m

58 m

GPS Point de départ
N 49,71064°
E 4,91208°

Dénivelée positive

2h45
8 KM

Un itinéraire de découverte, aux portes de Sedan, praticable toute l’année.
à Découvrir en chemin
• grotte Notre-Dame-de-Lourdes • ancienne maison du passeur et gué sur la Meuse • Villette : château et église
entourée du cimetière (tombe de Nicolas Philbert, évêque constitutionnel de Sedan)
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1 Devant le panneau d’information du Pays Sedanais, près du lavoir, prendre la D 29 à gauche en direction d’Iges et traverser le pont sur le canal. Juste après, emprunter à droite sur 100 m le chemin en bordure
du canal, puis la rue de la Barque.

N

Feuille 3009 E
© IGN 2007

PR

2 Couper la D 29 et contourner les bâtiments de l’IME par la gauche. Après le cimetière (à gauche, ancienne
glacière), le chemin, en légère montée, passe à travers champs sous une ligne à haute tension. Tourner à droite
vers le bosquet, descendre par le sentier pavé (appelée voie romaine) et déboucher sur la D 29.
> Possibilité de gagner par la D 29 à gauche, à 200 m, la grotte d’Iges (réplique de la grotte de
Lourdes accolée à d’anciennes carrières ; elle fut érigée par les paroissiens pour remercier la Vierge
d’avoir été épargnés durant la Grande Guerre).

3 Traverser la D 29 et emprunter le chemin du Clos-Bailly, le long de la Meuse. Passer le croisement et
continuer par le chemin des Vallées jusqu’au pied d’Iges.
> À droite, suivre la voie du Bac pour voir la Maison du Passeur, à 200 m.
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Prendre à gauche la rue qui monte à l’église et traverser le village par la rue à gauche.

5 Au calvaire, emprunter à droite la route de Villette sur 500 m. En haut de la côte, gravir à gauche le
chemin qui mène au mont d’Iges (208 m), marqué par une borne en pierre (panorama sur les villages de
l’autre rive de la Meuse et sur la croix Piot).
6 Descendre au sud par le chemin et virer à droite. Poursuivre par la route de Villette à gauche jusqu’à
l’entrée du hameau. Délaisser l’allée qui mène au château.
7 Prendre à droite la rue Pastorale. Elle conduit à l’église entourée du cimetière (au nord, vue sur les
tours du château de Villette). Continuer par la rue qui fait le tour du hameau et traverser le pont sur le canal.
8 Emprunter à gauche le chemin de halage. Passer sous le pont de Glaire, puis devant la mairie et
rejoindre le point de départ.
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difficultés !
• aucune
à Découvrir dans la région
• château de Bellevue (où fut signée la capitulation du 2
septembre 1870 et où fut fait prisonnier Napoléon III)
• Sedan : château-fort, château bas xviie, Dijonval
(ancienne manufacture royale de drap xviiie), quartier du
Ménil, église Saint-Charles xvie-xviie
270820131345-643
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• Office de Tourisme*** du Pays Sedanais,
35, rue du Ménil (côté centre ville),
7 bis, Promenoir des Prêtres (côté Château),
08200 Sedan
+33 (0)3 24 27 73 73
www.tourisme-sedan.fr
Comité des Ardennes,
03 24 26 55 95,
cdrp.ardennes@free.fr
Hébergement
Pensez à réserver !
Gîte**** Boucle de Meuse :
6, place de la Mairie, 08200 Glaire, Mme et M. Loizon,
03 24 29 75 58, loizonchristine@gmail.com

HISTOI R E

D e la voie romaine au camp de M isère

L

a presqu’île d’Iges, formée par une
boucle resserrée de la Meuse en aval
de Sedan, fut de tout temps un point
de passage. Une voie romaine secondaire, reliant les deux grandes voies
Reims-Cologne et Reims-Trèves passait par Iges et traversait la Meuse par
un gué pavé.
Après la capitulation de 1870 signée au
château de Bellevue, 80 000 soldats de

l’armée française furent parqués dans
la presqu’île, dans des conditions épouvantables, avant leur transfert dans des
camps de prisonniers en Allemagne,
d’où le nom de « camp de la Misère »
attribué à la presqu’île.
La construction du canal qui permet
aux péniches et bateaux de plaisance
d’éviter la boucle de la Meuse a fait
d’Iges presque une île …

