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Autour de la citadelle

A voir aussi

La basilique d’Avioth

Gîte de randonnée Le pigeonnier
+33 (0)3 29 80 15 90
Gîte rural Aux deux fontaines
+33 (0)6 79 74 61 16
Gîte de la citadelle
+33 (0)3 29 84 40 19

Au XVIIe siècle, Louis XIV
assiège Montmédy et fait
remanier la citadelle par
Vauban.

Chambre d’hôtes Les Grandchamps à Fresnois
+33 (0)3 29 80 01 59

Montmédy reste l’une des rares
places fortes européennes
entièrement conservée.
Dans la ville basse se
trouvent encore une partie
des remparts, ainsi que deux
échauguettes.

Restaurant Le Lagon
+33 (0)3 29 80 07 43

Cette balade inédite vous fera
découvrir la citadelle sous un
autre angle, entre fortifications
et sous-bois et vous offrira
quelques vues sur la ville
basse.

Camping de la Citadelle
+33 (0)3 29 80 15 90

Restaurant Le Panoramique
+33 (0)3 29 80 11 68
Taverne Le Vauban
+33 (0)3 29 80 15 90
Au casse-croûte montmédien
+33 (0)3 29 87 74 40
Istanbul Kebab
36 rue Mabille
Retrouvez tous services et commerces utiles à Montmédy

Recommandations

Sentier étroit et glissant par endroits
Prévoyez vos chaussures de marche
Non accessible aux poussettes
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Se loger et se restaurer à Montmédy

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE
MONTMEDY
Citadelle - Ville haute 2, rue de l’hôtel de ville
55600 MONTMEDY
Tél. +33 (0)3 29 80 15 90
www.tourisme-montmedy.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Conception rédaction : ONF - Pays de Verdun . Crédit photos : Jean-Marie Perraux / Pays de Verdun & La Lorraine Gaumaise - Michel Laurent . Impression : Visuel Art

À deux pas de la Belgique, la
ville de Montmédy offre des
points de vues exceptionnels
du haut de sa citadelle.
Autrefois espagnole, elle fut
construite au XVIe siècle sur
un promontoire rocheux par
Charles Quint.

Départ : Office de tourisme du Pays
de Montmédy
Balisage :
2 km

45 min

Autour de la citadelle
Office de tourisme du Pays de Montmédy
Citadelle - Ville haute
UTM

X 0670 887
Y 5487 679
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Quitter l’office de tourisme et traverser les deux
ponts-levis.
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Au cimetière, prendre le sentier à gauche pour
longer les remparts.
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Au carrefour, prendre le sentier à gauche et longer la citadelle. Le chemin entre en sous-bois.
Continuer tout droit. Le sentier sinueux monte et
descend en contournant les remparts.
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Croiser le rempart de Vauban qui encerclait et
protégeait la ville basse. En contrebas, se dresse
une échauguette et plus loin la vallée de la Chiers.
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Au croisement, prendre « le chemin des grimpettes » à gauche. Possibilité de continuer tout
droit pour descendre vers la ville basse.
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Prendre le sentier à droite et longer le bois.
Possibilité de prendre à gauche en continuant les
grimpettes pour remonter vers les fossés de la
citadelle et l’office de tourisme.
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À la sortie du bois, longer le camping jusqu’au
lavoir : la mention « MDCCCLIII » permet de le
dater de 1853. Remonter enfin la route à gauche
vers l’office de tourisme.

Si vous souhaitez poursuivre votre balade à la
citadelle, trois autres circuits s’offrent à vous : les
remparts, les fossés ou le chemin couvert.

