
Règlement 

Le Comité Départemental de Meurthe-et-Moselle de 
la Fédération française de cyclotourisme (FFCT) 
organise, contrôle et homologue la Randonnée 
Permanente dénommée « La bataille des 
frontières Lorraine-Gaume » (label national N°
363/22). 
 

Cette organisation est ouverte à tous les 
cyclotouristes, licenciés ou non, régulièrement 
assurés pour la pratique de la bicyclette. 
Les participants non licenciés FFCT sont assurés au 
minimum en responsabilité civile par l’organisateur.  
 
Les participants doivent se déplacer dans le respect 
du code de la route, de la nature et de son 
environnement. 
Les mineurs doivent obligatoirement être 
accompagnés par un parent, tuteur légal ou 
éducateur qualifié. 
 
Le départ sera pris depuis l’office de tourisme de 
Longuyon (Place Salvador Allende). 
Chaque contrôle est validé par l’apposition d’un 
timbre humide sur la carte de route ou par une 
photo représentant le panneau du point de contrôle 
avec la bicyclette. 
 
La carte de route sera renvoyée au responsable à 
l’issue de la randonnée puis retournée au participant 
après homologation. 
 

Le parcours, sans limite de temps ni sens imposé, 
peut être réalisé en une ou plusieurs fois avec la 
condition de tamponner les différents points de 
contrôle figurant sur la carte de route. 
 
 

INSCRIPTIONS 
· Licenciés FFCT (+ de 18 ans) : 2 € 
· Licenciés FFCT (- de 18 ans) : Gratuit 
· Non licenciés (+ de 18 ans) : 5 € 
· Non licenciés (- de 18 ans) : 3 € 
 

L’inscription est à régler par chèque à l’ordre du 
« CODEP 54 FFCT » accompagné d’un timbre au tarif 
en vigueur. 
 
Sous quinzaine de la réception de l’inscription, le 
participant recevra les documents suivants : 
 

· Itinéraire détaillé et renseigné sur les curiosités 
et aspects pratiques (hôtels, restaurants, 
campings, vélocistes, ….) 

· Carte de route 

Label National N°363/22 
Randonnée Permanente 

Site Internet du Comité 
Départemental de 

Meurthe-et-Moselle de la 
Fédération française de 

cyclotourisme 
 

••• 
 

www.codep54-ffct.org 

La bataille des frontières 
Lorraine-Gaume  

Nécropole de Pierrepont 

Office de Tourisme de Longuyon (BPF/BCN) 

150 kilomètres (en 2 circuits) 
2100 mètres de dénivelé +ÊUnÊdiplômeÊsouvenirÊvousÊseraÊenvoyéÊavecÊle 

retourÊ deÊ votreÊ carteÊ deÊ routeÊ validée 
 
+Ê N’oubliezÊ pasÊ deÊ pointerÊ leÊ BPF/BCNÊ de 
LonguyonÊ(54) 



Nom : …………………………………………………………… 
 
Prénom : ……………………………………………………… 
 
Date de naissance : …………………………………… 
 
Adresse: …………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 
 
Code Postal : ………… 
 
Ville : ………………………………………………………… 
 
Adresse mail : ……………………………………………… 

 
 Licencié(e) FFCT 

 
 Non licencié(e) FFCT 

 

Bulletin d’inscription 
La bataille des frontières 

Lorraine-Gaume 
LabelÊnationalÊN°363/22 

Pour les licenciés FFCT 
 
N° de licence FFCT : ……………… 
 
N° du club : ……………… 
 
Nom du club : …………………………………………… 

 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement 
et l’accepter dans son intégralité. 
 
Date :  
Signature :  
 
 
Ci-joint chèque d’un montant de ….. € à l’ordre 
du « CODEP 54 FFCT » accompagné d’un timbre 
au tarif en vigueur, le tout envoyé à l’adresse 
suivante : 

 
 

Comité Départemental de Cyclotourisme 
Cyril VILLEMIN 

402 avenue du Maréchal Joffre - Bât. I- Ent.1 
54200 ECROUVES 
06.15.20.28.31 

departement54-presidence@ffvelo.fr 

Le Comité Départemental de Meurthe-et-Moselle de la Fédération française de cyclotourisme 
vous invite à découvrir une bataille méconnue d’une rare violence de la première guerre 
mondiale : la bataille des frontières Lorraine-Gaume. 
 
On appelle « bataille des frontières » les premières opérations militaires menées en août 1914 en Ardenne 
sur la Sambre et la Meuse, en Lorraine et en Alsace. L’offensive est française. L’objectif du général Joffre 
est d’enfoncer le centre du front allemand que l’on croit faible et repousser l’ennemi vers le Nord. Il 
projetait ensuite d’encercler les Allemands à l’Est de la Meuse. Le 22 août, deux armées françaises 
affrontent rudement deux armées allemandes sur près de 100 kilomètres. 
 
Ces batailles se soldent presque toutes par l’échec de l’armée française, suivi de sa retraite jusqu’à la 
Meuse. Le nord de la France et la Belgique sont envahis et occupés. En une seule journée, le 22 août, 16 
940 Français et 9 335 Allemands sont morts au combat sur le front central. En septembre débute la 
bataille de la Marne qui amène une victoire à la France. 

La randonnée permanente « La bataille des frontières Lorraine-Gaume » est constituée de deux circuits 
qui vous mèneront sur les lieux les plus tragiques de la bataille des frontières. 
 
Nécropoles et panneaux didactiques vous renseignerons avec précisions sur ces nombreux évènements 
survenus en quelques jours seulement dans le pays-haut Lorrain et à la frontière Belge. 
 
Les parcours, à effectuer seul ou en groupe, sur une distance totale de 150 kilomètres vous permettront 
de vous rendre sur les nécropoles françaises (circuit 1) et sur des nécropoles françaises et belges (circuit 
2). En plus de l’histoire locale, vous pourrez découvrir la vallée de la Chiers ainsi que les premiers hauts 
fourneaux. 

Liste des nécropoles  
 
Circuit 1 • Nécropoles françaises 
 
»  Nécropole de Pierrepont 
»  Nécropole de Baslieux 
»  Nécropole de Fillières 
»  Nécropole de Doncourt-lès-Longuyon 
 
Circuit 2 • Parcours franco-belge 
 
»  Nécropole de Lexy 
»  Nécropole de Ville-Houdelmont 
»  Nécropole de Gorcy 
»  Nécropole de Villette 
 
Contrôles 
 
Circuit 1 • Nécropoles françaises 
»  Longuyon et Boismont 
 
Circuit 2 • Parcours franco-belge 
»  Longuyon et Ethe (Belgique) 
 
 
Profitez également de cette 
randonnée permanente pour 
pointer le site BCN/BPF de 
Longuyon. 


