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 Route  Difficile  48 km  03:45  617 m 54 MEURTHE-ET-
MOSELLE

Longuyon  Fiche Descriptive

Les Totems

DESCRIPTION

Longuyon, site BPF de Meurthe et Moselle, est le point de départ de cet itinéraire qui vous conduira en Belgique vers Virton. Cette cité, qui vit sous un soleil que l’on dit le plus ardent du royaume, est qualifiée de plus petite capitale du monde. Ce n’est pas un titre officiel mais il
reflète bien le sérieux, l’importance, l’humour et le sens de la dérision des citadins les plus méridionaux de Belgique. Face à la Maison du Tourisme, est implanté un totem, tout ce qu’il y a de plus indiens. A Longuyon se trouve son jumeau ! L’explication tient en une seule date,
1967, date du départ des Canadiens de la base aérienne de Marville suite à la décision du Général de Gaulle de se passer du Traité de l’Atlantique Nord pour assurer la défense de la France. Les Canadiens, en remerciement de l'accueil reçu, proposèrent aux deux
municipalités d'ériger ces totems caractéristiques de la nation canadienne. Usé par les ans, notre insolite Totem français fut remplacé grâce aux Canadiens de la base de LAHR, en Allemagne. Refait à neuf et taillé dans un mélèze, haut de 5,40 mètres, le nouveau totem flambant
neuf fut ré-inauguré le 8 juin 1986. Il est régulièrement entretenu et certaines de ses parties ont de nouveaux été remises en état, car les intempéries et la pollution auraient tôt fait de venir à bout de cette mémoire du passé. En 2005, le second Totem qui a toujours gardé les
sculptures et dessins originels, a dû être remplacé. Il est maintenant en résine, ce qui devrait lui permettre de mieux résister aux outrages du temps.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 54 MEURTHE ET MOSELLE

402 avenue du Maréchal Joffre

54200 ECROUVES

 06 15 20 28 31

 departement54-presidence@ffvelo.fr

 http://www.codep54-ffct.org/
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