Les DEFENSEURS
DE MAUBEUGE
Embarquez pour un voyage dans le temps et l’histoire !
Maubeuge est une ville stratégique située au bord de
la frontière Nord du pays. Au XVIIème siècle, sous Louis
XIV, Vauban a intégralement construit les remparts
autour du centre ville pour la défendre des envahisseurs. A la fin du XIXème siècle, il a fallu faire évoluer
cette muraille en construisant plusieurs forts de type
Séré de Rivières autour du centre ville. Ils constituaient
la ceinture fortifiée de Maubeuge et devaient résister
à la puissance et à la portée accrue de l’artillerie des
troupes qui voulaient franchir notre frontière.

Le Fort de Leveau à Feignies
Voyagez dans le temps et découvrez le quotidien des
Poilus de la Grande Guerre. Défenseur de Maubeuge,
le fort vous ouvrira ses portes pour parcourir chambrée, cuisine, ou magasin aux vivres. Partagez la vie
des soldats dans les tranchées. Visitez aussi le mémorial Patton présentant l’épave d’un P51-D Mustang
et l’histoire de son pilote.
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Le Fort de Leveau est ouvert au public
du lundi au vendredi de 13 h à 17 h,
le premier et le troisième dimanche du
mois de 8 h 30 à 12 h. Fermé les jours
fériés. Visite libre.
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Des 13 forts construits autour de Maubeuge, qui ont
combattu de fin Août à fin Septembre 1914, seul le
fort de Leveau, sur la commune de Feignies, est accessible au public tout au long de l’année et aménagé en
espace muséographique. Comme pour tous les sites de
cette période, les occupants y ont détruits les organes
de défense afin d’éviter leur réutilisation potentielle.

Le Grand Bois
Tournez à droite puis juste après la maison, tournez à
gauche. Le chemin rejoint la D136. Tournez à gauche, vous
passez devant le Fort de Leveau.
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Le Fort de Leveau
[Vous pouvez y faire une pause (cf. encart informatif)].
Suivez la D136 jusqu’à son intersection avec la D105.
Au stop, prenez en face la rue du Fort de Leveau.
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La rue du fort de Leveau
Suivez cette rue et juste avant le rond-point, tournez à
gauche jusqu’au stop.
Prenez en face la rue du Pont de Pierre.
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La rue du Pont de Pierre
Continuez tout droit sur 1 km 800.
Au « Stop », toujours tout droit (vous pouvez remarquer
sur votre gauche la Place Saint Ghislain de style Art Déco
régionaliste).
Au feu, traversez la route de Valenciennes jusqu’au feu
suivant. En face, rattrapez la rue Pierre Bérégovoy.
Au rond point à gauche, continuez tout droit, devant l’église
Saint Pierre Saint Paul jusqu’au feu puis à gauche pour
rejoindre la Place Vauban et l’Office de Tourisme.
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Départ Office de Tourisme
Départ Place Vauban devant l’Office de Tourisme.
Passez sous l’arche de la Porte de Mons, sur le pont-levis,
empruntez le Pont Dormant.
Passez devant le Musée du Corps de Garde. Tournez à
gauche en sortant du rempart, puis passez à gauche du
Monument aux morts. Traversez le Petit Bois. A la sortie du
chemin, face à l’immeuble Danemark, prenez à gauche pour
rejoindre la route un peu plus bas.
Prenez la rue Pierre Bérégovoy, à droite.
Au premier feu, à la Porte de Bavay, tournez à droite sur
le Boulevard de l’Europe et prenez la file de gauche pour
traverser l’avenue Jean Jaurès.
Au feu suivant, allez tout droit sur le Boulevard de l’Epinette.
Empruntez sur quelques mètres la bande cyclable et tourner
à droite dans la rue de Tivoli, puis à gauche dans la rue de
Gognies-Chaussée.
1

3

2
7

1

Le Chemin Prés Pachons
Au niveau du virage, prenez le chemin à droite dit les
Prés Pachons qui longe l’arrière du centre hippique Les
Chamborans et le ruisseau.
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Le Quartier de l’Epinette
à la sortie de ce chemin, allez tout droit dans la rue Paul
Valéry puis tournez à gauche dans la rue des Sars.
Remontez la rue jusqu’en haut. Quand vous arrivez à l’intersection avec la rue du Grand Bois prenez le chemin à gauche. Continuez le chemin qui mène au Grand Bois.
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