
 

    Association Tervilloise du Nouvel Age 
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VARENNES-en-Argonne (55) 
 

 et Première Guerre Mondiale 
 

Samedi 8 Juin 2019 

Varennes est surtout célèbre par l'arrestation de Louis XVI,  

en fuite avec sa famille pour Montmédy, le 21 juin 1791, vers 23 heures.  
 

- 07 h 30 :  départ parking Mairie de Terville 
 

- 10 h 00 : visite guidée du Cimetière Américain de Romagne-sous-Montfaucon 
 

                                 
 

 

Puis direction la Tour Américaine de Montfaucon-d’Argonne ainsi que les vestiges de la collégiale Saint 

Germain 

                                                                            
 

- 12 h 00 : déjeuner au restaurant « Le Grand Monarque » à Varennes-en-Argonne  
 

- Après le déjeuner, visite du Musée d’Argonne et visite libre du monument de Pennsylvanie 
                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

La Première Guerre Mondiale ayant totalement détruit la ville, plus rien ne subsiste des bâtiments qui 

existaient lors de l’arrestation en 1791, mais vous pourrez parcourir les sept panneaux aux endroits qui ont 

marqué l’événement comme la Tour de l’Horloge dite Tour Louis XVI, qui a été reconstruite en 1923. 

Le monument de Pennsylvannie rappelle la libération de Varennes par les troupes du général Pershing. 
 

Le tarif de cette sortie s'élève à :   60 euros 
 

Il comprend : le transport, la visite guidée du cimetière américain, la visite du musée de l’Argonne et le repas, boissons comprises.  
 

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA - 21, rue Fabert à Terville 

 : 03.82.88.47.75   jusqu'au   27 mai 2019 
 Mai 2019  

Au musée, une première section présente  

l’arrestation de Louis XVI et de la famille royale 

alors qu’il fuyait la France. 

Une deuxième section est consacrée 

aux arts et traditions populaires de l’Argonne. 

Dans la troisième section, le musée présente  

des objets évoquant les étapes successives  

de la guerre 14-18 et ses différents aspects. 
 

. 
 

 

14 246 Américains y sont enterrés, ce qui en fait le plus important 

cimetière américain de la Première Guerre mondiale. 

Entre les deux versants de la colline, une large allée, bordée de 

hêtres s’ouvre sur un grand bassin circulaire ornée d’une fontaine. 

Sur l’eau, flottent cinquante et un nénuphars représentant  

les 50 Etats de l’union et le district de Columbia, Washington. 
 

Impressionnante tour de 58 mètres de haut  

en forme de colonne dorique surmontée 

d’une statue de la Liberté. 

Du haut de la colonne, accessible par un 

escalier de 235 marches, 

elle offre un panorama extraordinaire sur 

toute la région.  
 

https://www.france-voyage.com/villes-villages/varennes-35574.htm
https://www.france-voyage.com/villes-villages/montmedy-20241.htm
http://tourisme-argonne-1418.fr/musee-largonne/

