Tout le monde connaît les célébrissimes Guides du routard, souvent associés à des
destinations lointaines plutôt exotiques. Le fait qu'un volume soit consacré aux champs de
batailles, sites et mémoriaux de la Grande Guerre montre bien l'importance sociale et
économique du tourisme de mémoire.
Le volume, réalisé en partenariat avec la Mission du centenaire, nous entraîne d'Ypres à
Colmar à travers les sites du Nord-Pas-de-Calais, de Picardie, d'Île-de-France, de ChampagneArdenne, de Lorraine et d'Alsace. Pour chaque ville ou secteur particulier du front, le lecteur
trouve le résumé des événements de la Grande Guerre, très généraliste et parfois simple
succession d'idées reçues (il a le mérite d'exister), des encarts qui précisent l'origine de tel
mot, telle commémoration, les conditions de telle action, etc. On y trouve la présentation des
lieux, sites, monuments, musées qui méritent le détour, dont de nombreux fort peu connus
(c’est une véritable plus-value) et, bien sûr, le traditionnel «Où manger ? Où dormir ?» à prix
aussi modéré que possible ou dans un cadre original, qui a fait la réputation du Guide du
routard. Vous apprendrez qu'il est possible de loger pour une nuit dans une des anciennes
pièces du Talbot House des soldats britanniques. Il ne faut pas repartir du restaurant du
moulin de Laffaux «sans avoir goûté au buffet des pâtisseries à volonté».
Des pages reviennent sur certains points importants de la guerre (la grève des tranchées au
Chemin des Dames, Paris pendant la guerre, l'arrière-front allemand dans les Ardennes, les
Eparges, les coups de main, etc.), souvent dans un discours assez convenu, mais la pagination
limitée interdit les développements un peu complexes. Une carte de l'ensemble de la zone, qui
fait ressortir les points particuliers, termine de volume. Pour les lecteurs connectés enfin, une
application permettant d'accéder en direct à toutes les adresses géo localisées et à des milliers
de photos.
Un outil peu onéreux pour préparer ses déplacements, sur une ou plusieurs journées, en
famille ou entre amis, sur ces lieux si lourdement chargés d'histoire. Aussi sympathique
qu'utile

