
Moquis de Médonville

Prieuré à Chôtenois

Chôteou de Sondoucourt

Eglise de Rouvres-en-Xointols

Bositique St Pierre Fourler à Mottolncourt
Eglise de Bou6emont

Eglise de Lovrévitle ù Dompoire

Crolx de Vlrine à Circourt

Monument Fronco Tchécostovoque à Dorneg

Confiserie Delisvosges à Dorneg

Lo Bette roche à Reionges

Chopelle de Bonnevol à Relonges

Chôteou de Thurtfières

Goterle thermote o VitteI

Golerie thermole à Contrexéville

Eglise Soint-Sulpice à Ville-sur-ll
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Mireeeur[

Musée de la lutherie
Maison de la musique mécanique

Centre historique

Vllle-sur-llËon
Ecomusée vosgien de la Brasserie

ffiarmey

Centre d'animation de la préhistoire

Musée tchécoslovaque

viftetr

Musée du patrrmoine et du thermalisme
ffiulgméwille

Ecomusée Fernand Utzmann

Application l0S et Androld

Visitez en un clic le patrimorne

sur lapplication du Conseil Départemental des Vosges

Envie d'en savoir plus sur la voie de la 2'DB
Rendez-vous sur

le site Internet de la Fondation du Marechal Leclerc

ou scônnez les flashcodes sur les bornes pour découvrir le

musée virtuel à ciel ouvert de la Vore de la 2'DB

fr§MTAffiTS
www.ot-mirecour[fr

wwwto u rism e-ou est-vosg es.f r

wwwvitte I -c o ntrex.c o m

wwwto u ris m e-v0s g esc otes u d o u est.f r

wwwfo ndatio n-m a rec ha l-l e c I e rc.f r

PL/uNE PETR""br§iru- 'RTà'§oT,
VOSGES
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Le 1" ooût 1944, [o 2' DB du Généro[ Leclerc de Houtecloque

déborquoit à Utoh Beoch sur [0 commune de Soint Mortin
de Vorreville (Monche). Reprenont pied sur [e sol de Fronce

oprès l'épopée ofricoine, [es soldots de Leclerc débutoient leur

chevouchée héroïque vers Strosbourg, occomplissont oinsi [e

serment prononcé à Koufro trois ons 0v0nt, puis i[s poursulvoient
jusqu'ou unid d'oigle, d'Hltler à Berchtesgoden.

S'inspiront de ulo Voie Socrée, et de [o nVoie de [o Libertér,

cette nVoie de [o 2' DB» emprunte fidèlement [e porcours suivi
por cette division btindée fronçoise depuis Io Normondie jusqu'en

Alsoce. E[[e est motériolisée por des bornes spécifiques plocées

de foçon visible dons chocune des communes libérées por lo 2'
DB ou dons lesquelles [e Générol Leclerc q étobli provisoirement

son poste de commondement.
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Communes pos6édont une borne de lo 2' DB

(f Co.-rn"r'pbssédont un oflice de Tourisme ,,,,, ",.

Pqrcours complet disponible sur www.opunrunner.com
"ï ui",rtôt su r t'o ppt i.r;;;ïï"dïïî;;'-^

Lo 2' DB est orrivée sur [e territoire por Vrécourt.

Après [o prise de Contrexévi[[e, olors qu'un centre de convolescence

de [o Wehrmocht étoit instol[é à ['hôteI Cosmos, oprès lo Iibérotion

du comp d'internement dons [e porc thermol de Vittel, s'est

déroulée [o plus gronde botoil[e de chors du Front de ['Ouest à

Dompoire...

Lo présence de plus d'un dixième des bornes de [o 2'DB de Fronce

dons [o Ploine des Vosges n'est pos onodlne. Sur [e porcours, stè[es,

monuments, ploques commémorotives, font revivre tous ces sites

chorgés d'histoire.

WilIe'sur'[|lon
Chor Chompogne

Relols mémolre à [o moirle
Clmetlère

Mædomne'et-["armerwy

Chor Corse

Monument Leclerc

SoamXumire

Stète du Lieutenont Guigon

ffimrmas.wt*ffietIegymey

Stè[e 2'DB

ffi müvtÉcourt'et-Adoumpt
Stèle du Copitoine De Courson

BuIgmdwülle

Musée m[litolre

eouxicré§làü;i.-eois

Bocque§É'ey

Général d' armée Bruno Cuche

Département
des

VOSGES


