
Ce circuit présente la vie quotidienne
d’un village français pendant l’occupation

allemande, mais aussi l’organisation militaire
d’un village de l’arrière front. Nampcel est
occupé dès le 31 août 1914, et ce jusqu’en

mars 1917, date du repli allemand sur la
ligne Hindenburg. Il sera de nouveau occupé

par les troupes impériales entre mai et août
1918. Presque intégralement détruit durant

et sont toujours visibles aujourd’hui.
Ce village abrite également un bunker allemand,

« l’abri du Kronprinz », à l’époque centre de
commandement régimentaire, ainsi que de
nombreux vestiges témoignant du passage
des soldats et de la proximité des combats.

possibilités de visites de l'abri du Kronprinz auprès
de l'association APRAK : http://aprak.asso-web.com

Coord. GPS : 49.485777,3.098441
Distance Ligne Rouge : 1 km

 Départ place de la mairie, parking pour voitures, premier panneau
d’interprétation.  Laissez la mairie dans votre dos et prenez la
première route à votre droite, la rue de l’abbé. Le second panneau
d’interprétation se trouvera dans cette rue. À l’intersection prendre
à droite et continuer tout droit. Continuer tout droit sur cette rue (une
intersection à franchir). À la seconde intersection, prendre le
chemin se situant face à vous, c'est-à-dire le chemin rural n°32 « du
Pertron au Couvillot ». Attention : une fois engagé, penser à tourner à
gauche pour longer le mur de la bâtisse, vous devez toujours l’avoir sur
votre droite. Le troisième panneau d’interprétation se situera après
la maison, dans la montée.  Continuer tout droit, traverser la route
goudronnée et suivre le chemin rural.  Une fois sorti du chemin
rural, sur le plateau, prenez à droite pour récupérer le chemin de la
rue Hatte en longeant le bois. Le quatrième panneau d’interprétation
s’y situe.
village. Vous trouverez le cinquième panneau.  Continuez sur le
chemin principal, il bifurquera à droite. Vous entrez dorénavant dans
le chemin du bois du Fay. Après le bunker se trouve sur votre gauche
le dernier panneau.

sur la place de la mairie.
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Parcours Distance Durée

Pédestre 2,5 km 1 h 30 Très facilePédestre 2,5 km 1 h 30 Très facile

 place de la Mairie
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