
 

    Association Tervilloise du Nouvel Age 
Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504 

21, rue Fabert - 57180 TERVILLE  
Tél : 03 82 88 47 75 - courriel : atna57@gmail.com 

LOUPPY-sur-LOISON (55) 
et ses alentours 

 

Samedi 21 Septembre 2019 

 

 

- 09 h 00 :  départ parking Mairie de Terville 
 

- 10 h 30 : visite guidée du Château de Louppy-sur-Loison 
 

        
                                   

- 11 h 30 : visite guidée de l’église de Juvigny-sur-Loison 
 

 
- 12 h 30 : déjeuner au restaurant « Bel Air » à Marville  
 

- 14 h 30 :      visite guidée du Canon de Duzey et du Camp Marguerre 
                                                                                           

       
 

 

 

                                                                                                                     
 

Le tarif de cette sortie s'élève à :   68 euros 
 

Il comprend : le transport, les visites guidées du château, de l’église, du site du canon et du camp 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   13 septembre 2019    

                                                                 Août 2019SUR-LOISON 

Dans le Bois de Warphémont, le site de l’emplacement du Canon SKL – 45 

Max – 380 mm, fut pendant la Grande Guerre (1914-1918) l’un des endroits 

les plus secrets et plus stratégiques de l’arrière front allemand. 

Un canon lourd de marine de même dimension et de la même époque 

 a été installé sur le site en 2014 et laisse imaginer au visiteur  

la puissance de feu de l'artillerie d'alors... 

Le château de Louppy-sur-Loison, bâti au 17e siècle offre par sa 

monumentalité, l'importance de son décor ainsi que par son 

histoire, l'un des plus surprenants exemples de style 

Renaissance de la région.  

Vous découvrirez les deux cours d'honneur, l’imposant 

pigeonnier, le parc et la chapelle. 
 

 

Ce village fut célèbre sous l’Ancien Régime sous le nom 

de Juvigny-les-Dames en raison d’une abbaye bénédictine fondée 

en 874 par la reine Richilde, épouse de Charles le Chauve. 

C’était une abbaye de femmes, où sont déposées les reliques de  

Sainte Scolastique, vénérée comme étant la sœur de Saint Benoît. 

L'église Saint Denis a été construite en 1772. 

. 
 

Le site du Camp Marguerre offre un témoignage étonnant.  

Caché à l'ombre des forêts de la Woëvre, il se présente comme un village 

fantôme, parsemé de blockhaus et de maisonnettes de ciment.  

Créée en 1915 sous le commandement du capitaine Hans Marguerre,  

cette petite cité pionnière construite autour d’une centrale à béton témoigne 

de l'intense activité qui animait l'arrière-front allemand devant Verdun. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Style_Renaissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Style_Renaissance

