
Semaine Fédérale de Verdun  (1-8 août 2010) 

À mon grand-père 

Finis les aMeuse-gueule et autres gâteries apéritives, ce deuxième jour de la Semaine 

Fédérale. Nous sommes déjà au plat de résistance et parmi les cyclos, d'aucuns commencent à 
trouver qu'il y a plus de résistance que de plat. 
La vallée de la Meuse, longuement parcourue aujourd'hui, se mérite et les circuits proposés 
s'apparentent à un long chemin jalonné de croix. Les plus nombreuses sont celles des 

cimetières, qu'ils soient français, américains ou allemands, disséminés tout au long de la route 
ou à proximité. 
La traversée du cimetière américain de Romagne-sous-Montfaucon ralentit la procession des 
cyclos : "Toutes ces croix! mais on voit que dalles!" hasarde un compagnon de route; en ce 

lieu de recueillement, la plaisanterie tombe à plat. Peu auparavant, la fière colonne granitique 
de Montfaucon-d'Argonne, contrepoint à la flèche de l'ossuaire de Douaumont, tangenté sur le 
retour, invite à regarder avec humilité et reconnaissance les milliers de victimes - combien de 
nos grands-pères - tombées en ces lieux voilà près de cent ans. Pour s'élever jusqu'au 

mémorial, l'interminable procession prend pour certains des allures de chemin de croix où 
quelques stations sont les bienvenues. 
C'est qu'en ce pays d'Argonne, les vallons sont plus nombreux que les Flamands. Si les routes 
départementales ont la sagesse de contourner les crêtes rocheuses et boisées, les chemins 

vicinaux, plus présomptueux, se lancent avec une rectitude pentue à l'assaut des collines sans 
se soucier des courbes de niveau. Bien forcés d'adopter un développement durable, les cyclos 
délaissent la grande plaque pour le tout à gauche. En ces lieux de combats, nul pourtant ne 
songe à "placer une mine" pour faire exploser le peloton et nul ne double à la vitesse d'un 

obus. 
Au cours de l'effort, quel plaisir de découvrir l'église romane de Mont-Devant-Sassey qui se 
donne à voir de loin hissée généreusement au-dessus du village, à flanc de colline. Et puis, une 
fois franchie la Meuse à Stenay, l'organisateur avisé propose pour tous ceux qui ont soif de 

découverte la visite du musée européen de la bière; malgré le contexte mémorial de la 
journée, il s'agit bien du délicieux breuvage sans lequel la SF perdrait une partie de sa saveur. 
Bref, il n'y a pas que le canal de l'Est, contigu à la Meuse, que l'on écluse! 
Autre réconfort pour les cyclos, les panneaux de bienvenue à l'entrée de tous ces petits 

villages où de grands corps de fermes s'étirent le long de la rue principale, les encouragements 
sympathiques et les nombreux vélos décorés, fruits délicieux et colorés de l'imagination qui 
font sourire les coeurs et rendent aussitôt la pédalée plus légère. 
Sur la route du retour, les jambes malgré tout alourdies apprécient moins les chemins pentus, 

fussent-ils au milieu de la forêt. Quelques fringants cavaliers matinaux se transforment alors 
en fantassins harassés, guidant par la bride leur monture à peine moins fourbue. De quoi 
garder un souvenir encore plus vif de cette journée consacrée à la mémoire. Satisfaction, la 
partie finale est en descente pour rejoindre Verdun, le centre mondial de la Paix. 

Quant à dire si la randonnée de mardi fut la plus belle, si l'Argonne l'emporte sur la Woëvre, la 
Meuse sur le lac de Madine et la madeleine sur la dragée, à chacun de faire son jugement; 
comme aurait dit mon grand-père, il ne me plaît guère de trancher... 

                                                                                                                 Yannick Hinot 
                                                                    Texte paru dans la revue Cyclotourisme de septembre 2010 

 


