
A S S O C I A T I O N  C H E M I N  D E  L A  P A I X

Tout a commencé dans les années 70…  
Trois amis d’enfance se sont passionnés pour 
l’histoire des Nisei. Martial Hilaire, Bernard 
Hans et Pierre Moulin se sont alors investis pour 
rehausser l’accueil des visiteurs américains à 
Bruyères et prolonger les liens du Jumelage avec 
Honolulu. Tantôt guides, interprètes, cuisiniers, 
organisateurs de spectacles, de banquets 
et autres… ils ont tout fait  pour épauler les 
municipalités successives lors des réceptions 
de vétérans avec leurs familles en pèlerinage à 
Bruyères. 
En 1976, les 3 amis ont organisé le premier 
voyage d’un groupe de 66 Bruyérois vers les 
îles Hawaii. Cette « visite au paradis » laissa un 
souvenir inoubliable ! C’est dans l’avion du retour 
bouleversés et émus par la chaleur de l’accueil 
réservé par les amis hawaïens que l’idée d’une 
association est née.

Histoire et réalisations 
de l’association 
History and activities of the association

It all started in the 70s...
Three childhood friends were passionate 
about the history of the Nisei. Martial Hilaire, 
Bernard Hans and Pierre Moulin endeavored 
to welcome American visitors and strengthen 
the sister city bond. They worked as guides 
interpreters, cooks, and even as organizers of 
shows, banquets, and other events. They did 
everything that they could to support the city 
of Bruyeres as it welcomed many groups of 
veterans and their families on pilgrimage to 
Bruyeres. 
In 1976, the three friends organized a tour 
group of 66 people from Bruyeres on an 
expedition to Hawaii. This “visit to paradise,” 
left an unforgettable impression on everyone 
on the tour! On the plane ride back, the visitors 
from Bruyeres were sad to leave, but moved by 
the warmth of the welcome of their Hawaiian 

40 ans plus tard, l’association « CHEMIN de la PAIX et 
de la LIBERTE « JUMELAGE BRUYERES-HONOLULU» 
est forte de 80 membres. Sa vocation première 
est le devoir de mémoire envers les libérateurs de 
Bruyères.  Elle est aussi un pont ouvert sur l’amitié 
entre les peuples, dans un esprit d’accueil et de 
convivialité. Elle se veut être un trait d’union entre 
passé et avenir.

Les 5 missions de l’association :
• Honorer la mémoire des soldats tombés au 

combat pour la liberté.
• Assurer un accueil digne et convivial aux 

vétérans du 100ème/442ème RCT, à leurs familles 
et amis, en pèlerinage à Bruyères, les guider 
sur les sites et entretenir les liens d’amitié.   

• Maintenir et promouvoir le « Chemin de la Paix 
et de la Liberté » inauguré en 1989.

• Conserver et faire vivre les liens du jumelage 
entre Honolulu et Bruyères.

• Transmettre l’histoire et les liens d’amitié à la 
jeunesse des deux pays.  

Les actions de l’association :
• Plusieurs fois par an des groupes, des familles, 

des couples et des visiteurs individuels sont 
reçus et guidés bénévolement par l’association. 

• Un rapprochement a été initié par l’association 
entre les élèves de « l’Institution Jeanne d’Arc 
» à Bruyères et ceux du « Jardin Academy » à 
Hawaii. 

• L’association propose aux établissements 
scolaires une présentation pédagogique 
de l’histoire des Nisei et de la libération de 
Bruyères.

• L’association prend part aux nombreuses 
commémorations du souvenir.   

• L’association édite et finance cette plaquette.

Pourquoi le projet de « Camp’US. » ?
En 1985, un projet de musée porté par les 
représentants de l’association a été soumis à la 
municipalité de l’époque. Le musée du 442ème RCT 
aurait bénéficié d’un mécénat américain et japonais. 
Ce projet ne reçut pas l’aval de la municipalité. 
Compte tenu de son histoire et de sa position 
géographique, Bruyères mérite un lieu de mise en 
valeur du patrimoine militaire et historique de la 
région. Consciente de l’impossibilité de porter un 
tel projet à elle seule, l’association le « Chemin de 
la Paix /Jumelage Bruyères*Honolulu » se réjouit de 

friends. It was then that the idea of creating an 
association was born. 
40 years later, the « PEACE AND FREEDOM TRAIL  
* BRUYERES-HONOLULU SISTER CITY » association 
is 80 members strong. Its primary purpose is to 
preserve the history and memory of the liberators 
of Bruyeres. The association serves as a bridge of 
friendship between peoples and to connect the 
past with the future. 

The 5 missions of the association:
• To honor the memory of the soldiers who fell 

fighting for freedom. 
• To ensure that the veterans of the 100th/442nd 

RCT and their family and friends visiting 
Bruyeres are warmly welcomed, guided to 
important sites, and that existing friendships 
between the visitors and the people of 
Bruyeres are maintained. 

• To maintain and promote the “Peace and 
Freedom Trail” that was opened in 1989. 

• Retaining and strengthening the sister city 
connection between Bruyeres and Honolulu.

• Sharing the history and the legacy of 
friendship between the U.S. and France to 
the youth of both countries. 

The actions of the association:
• Several times a year groups, families, 

couples, and individual visitors are received 
and guided by the volunteer association. 

• A sister school relationship was established 
by the association between the 
«l’Institution Jeanne d’Arc » in Bruyeres 
and the « Garden Academy » in Hawaii. 

• The association offers presentations on 
the history of the Nisei and the liberation 
of Bruyeres to any school.

• The Association takes part in numerous 
remembrance ceremonies annually. 

• The association published this booklet.

Why the “Camp’US” project?
In 1985, a museum project, supported by 
representatives of the association, was 
submitted to the local government. American 
and Japanese partons assembled funds to 
finance the construction of a 442nd museum. 
This project, however, was not approved by the 
local government. 
Given its history and geographic position, 
Bruyeres deserves a place of military and historic 
remembrance and heritage preservation. 
Recognizing the impossibility of completing 
such a project alone, the association is pleased 
to work with the Community of Communes 
“Bruyeres Vallons de Vosges” on making 
Camp’US a reality. The association actively 
participates alongside the Office of Tourism 
to develop Camp’US’ portfolio and in support 
of the project. The association is delighted to 
finally see this dream come to life and is pleased 
to see the many people and organizations 
coming together to support it. 

Membership to « THE PEACE AND FREEDOM TRAIL 
* BRUYERES-HONOLULU SISTER CITY » association is 
open to everyone. Just make a request and pay a 20 
Euros membership fee.

Pour contacter l’association / To contact the association 

Martial HILAIRE : (0033) 6 07 72 55 95  Bernard HANS : (0033)6 07 11 01 08
Adresse email / Email adress : jumelagebruyereshonolulu@gmail.com                                                        

          Association Chemin de la Paix et Jumelage Bruyeres Honolulu
Site internet / Website : www.cheminpaixbruyereshonolulu.com

5  R A N D O N N E E S  H I S T O R I Q U E S
5  h i s t o r i c a l  t r a i l s

Marchez dans 
les pas des soldats 
Walk in the soldiers’ footsteps

5 boucles le long du Chemin de la Paix et 
de la Liberté.
Tracés jaunes sur la carte :

2 US trail
L’Avison ou Hill D 

1h30 D+ : 103 m
Point haut stratégique, la montagne de l’Avison a été 

intensément bombardée lors de la Libération.

Départ BRUYERES, Place Stanislas

4 US trail 
Circuit des croix

3h00 D+ : 275 m
Découvrez le village de Biffontaine où les soldats 
Nisei ont courageusement tenu leurs positions.

Départ BIFFONTAINE, Centre village

3 US trail 
Col de l’Arnelle

2h45 D+ : 247 m
De violents corps à corps ont permis aux soldats 

Nisei de prendre cette position stratégique.

Départ CHAPELLE DVT BRUYERES, 
Camping les Pinasses

5 US trail 
La Borne 6 / Le Bataillon Perdu

3h00 D+ : 301 m
Le 100ème/442ème RCT est envoyé pour libérer le 

Bataillon Perdu encerclé par les Allemands.

Départ VANEMONT, Centre village
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voir la Communauté de Communes « Bruyères 
Vallons de Vosges » s’engager sur cette voie. 
L’association participe activement aux côtés de 
l’office du tourisme Bruyères Vallons des Vosges 
à l’élaboration du dossier « Camp’US » et elle 
soutient ce projet ambitieux. L’association se 
réjouit de voir enfin ce rêve se réaliser et constate 
avec plaisir que toutes les forces vives sont 
impliquées.

L’association « CHEMIN DE LA PAIX - JUMELAGE 
BRUYERES / HONOLULU » est ouverte à tous, il suffit 
d’en faire la demande et de s’acquitter d’une cotisation 
annuelle de 20 €.

1 US Trail  
Monument américain

2h30 D+ : 155 m
Marchez dans les pas des soldats US et découvrez le 

Monument américain et le Noeud de l’Amitié. 

Départ BRUYERES, Place Stanislas

Circuits réalisés 
en partenariat 

avec le Club Vosgien
Section de Bruyères
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representing the U.S. 7th Army . It is made of the same material 
of the American monuments in Bruyères and Biffontaine. 
Sculpted by J-P Bianchetti, the fountain was offered to the town 
on July 9, 1989.

7  - L’ Avison
The last of the 4 hills to be taken by the Allies on October 19, 
l’Avison, or «Hill D», was a key strategic position in Bruyères. 
The hill was heavily bombarded and was nicknamed «Mont 
Pelé» (the bald mount). The watchtower on the submit of Hill D 
offered a remarcable view but was almost completely destroyed 
by shells.

8  - Grébier Farm
On October 20, a German officer was shot and killed et Grébier 
Farm. When soldiers of K company searched for his body, they 
founds documents and maps revealing the German defensive 
positions. The captured information encouraged Allied 
commanders to create a special task force to launch a surprise 
attack on the ennemy: Task Force O’Connor.

9  - Belmont-sur-Buttant Village
After 8 days of continuous combat, the men of the 
100th/442nd were sent to rest in the village of Belmont 

sur Buttant. For the first time in weeks, they could take 
hot showers and wear dry clothes. Arriving in Belmont 
surButtant on October 24, they rested only 2 days before 
being called to rescue le Lost Battalion.

10  - Biffontaine village
On October 23, the commander of the 36th Division 
ordered that the town of Biffontaine be taken immediatly 
but he 100th Battalion. After 3 hours of combat, the 
Nisei siezed the village, house by house. A german 
counterattack surrounded Biffontaine and isolated the 
100th.  After several unsuccessful attacks to tale the town, 
the ennemy retreated the following day.

11  - The Engineers road
The 111th Engineer Battalion was tasked with constructing 
a road leading to the Rock of Fées to help resupply the 
Lost Battalion. The path extended 300 m (328 yds) up 
a step moutain side and resulted in heavy casulaties 
amongst the engineers.

12  - Borne 6 - 36th Division 
Monument
Inaugurated in 1984 for 
the 40th anniversary of the 
Liberation, the monument 
is a tribute to the 36th 
Division. It was sculpted by 
J-P Bianchetti and stands at 
the Borne 6 location.

13  - The Rock of Fées
The 1st Batallion of the 141st 

encountered little resistance as it progressed torwards its 
objective, the rocky spur above the town of Vanémont. 
A surprise attack cut the battalion off from the rest of its 
unit. 252 Texan soldiers by over 700 germans over 2 km 
(2.2 yds) behind ennemy lines. The situation was critical: 
no food, no water and little ammunition remained.

1   - Monument américain
Inauguré le 30 octobre 1947, le monument américain de 
Bruyères est l’un des seuls dédiés à une unité en Europe. 
Une plaque en bronze, scellée dans un bloc de granit vos-
gien, relate l’histoire de la Bataille de Bruyères. A la demande 

des vétérans du 
100ème/442ème RCT, le 
monument est érigé 
au milieu de la nature, 
dans un lieu de paix et 
de recueillement, 
en adéquation 
avec la philoso-
phie des « US 
Samouraïs ».

2  - Le Nœud 
de l’Amitié
Sculpté par un vétéran du 100ème/442ème RCT, le 
professeur Shinkichi Tajiri, le Nœud de l’Amitié, hommage 
aux liens puissants créés entre les Bruyèrois et les soldats 
Nisei, fut inauguré le 16 octobre 1994 lors des cérémonies du 
50ème anniversaire de la Libération.

3  - La Basse de l’âne et la Montagne de Buémont
La Cie B du 100ème bataillon se trouve en face de Buémont et 
tire sur les fermes avec la Cie C sur leur droite. Forte attaque 
allemande sur le 2ème bataillon. Les Cies B et C se heurtent au 
feu des mitrailleuses allemandes venu des fermes. Les Cies A, 
B et C du 100ème Bataillon attaquent ensemble pour la prise 
du sommet de Buemont. 

4  -  Rue du 442ème R.I.
Inaugurée en octobre 1961, lors des cérémonies du Jumelage 
entre Bruyères et Honolulu, cette rue honore les soldats 
libérateurs de Bruyères. En continuant votre route, sur la rue 
du Maréchal Joffre, vous croiserez la rue de la 36ème Division 
US.

5  - Le carrefour du Bayeux 
Le 18 octobre 1944, en fin d’après-midi, arrivant du sud de 
la ville, une patrouille de la Cie C du 143ème Régiment (36ème 
Division US) prend contact avec une section de la Cie L du 
442ème RCT au carrefour du Bayeux. La ville est en grande 
partie libérée ; les Allemands résistent toujours sur la place 
Stanislas. Depuis le carrefour, on peut apercevoir l’église de 
Bruyères, dont la toiture et le clocher ont été détruits par les 
bombardements.

6  - Fontaine de la Paix et de la Liberté
Inspiré de l’insigne du 100ème/442ème RCT, l’emblème 
représenté est celui du Chemin de la Paix et de la Liberté. 

Il est supporté par 7 colonnes de 
granit symbolisant la 7ème Armée 
américaine et rappelant le matériau 
principal du monument américain 
de Bruyères et de la Borne 6. 
Sculptée par J-P Bianchetti, la 
fontaine fut offerte à la ville par 
l’association le 9 juillet 1989.

7  - L’ Avison
Dernière des quatre collines à 
tomber aux mains des Alliés le 19 
octobre, l’Avison ou Hill D, constituait un point culminant et 
stratégique de Bruyères. Très longuement bombardée et 
mise à nu, la colline fut un temps surnommée le « Mont pelé ». 
Le mirador, offrant un panorama remarquable et une table 
d’orientation en son sommet, ne sera néanmoins pas totale-
ment détruit par les obus.

8  - La ferme du Grébier 
Dans la soirée du 20 octobre, un officier allemand est abattu 
à la ferme du Grébier, à proximité de la voie ferrée. Sur lui, les 
hommes de la Cie K retrouvent des documents et des plans 
indiquant les positions des défenses allemandes, clairement 
marqués sur les cartes. Grâce à ces informations, l’Etat-Major 
décide de mettre en place une Force d’intervention spéciale 
pour prendre l’ennemi à revers: la Task Force O’Connor. 

9  - Le village de Belmont-sur-Buttant
Après 8 jours de combats continus, les hommes du 
100ème/442ème sont envoyés en repos à Belmont-sur-Buttant. 
Pour la 1ère fois depuis des semaines, ils prennent une douche 
chaude et portent des vêtements secs. Arrivés le 24, ils sont 
rappelés le 26 octobre pour sauver le Bataillon Perdu. 

10  - Le village de Biffontaine
Le 23 octobre, le poste de commandement de la 36ème 
Division décide que le village Biffontaine doit être pris 
aujourd’hui par le 100ème. Après 3 heures d’âpres combats, les 
Nisei s’emparent du village, maison après maison. La contre-
attaque allemande fait pleuvoir un déluge de feu. Après de 
vaines tentatives pour reprendre le village, 

l’ennemi bat en retraite 
le lendemain dans la nuit.

11  - La route du Génie
Le 111ème Génie connait l’emplacement exact du Bataillon 
Perdu. Sa mission consiste à construire une voie de 
ravitaillement menant à la Roche des Fées. Cette voie passe 
par un chemin escarpé à 300 m au-dessus de la vallée. 

12  - La Borne 6  - Monument de la 36ème Division 
Inauguré en 1984 à l’occasion du 40ème anniversaire de la 
Libération, le monument en hommage à la 36ème Division  
US a été sculpté par J-P Bianchetti.

13  - La Roche des Fées
Le 1er bataillon du 141ème n’a pas rencontré d’opposition 
sérieuse dans sa progression et atteint son objectif, 
l’éperon rocheux au-dessus de Vanémont, le 24 octobre. 
Une attaque surprise coupe le bataillon du reste de son 
unité. A 2 km des premières lignes amies, 252 soldats 
texans sont encerclés par 700 Allemands. La situation est 
critique : pas de vivres, pas d’eau et peu de munitions.

Le Chemin de la Paix et de la Liberté  
The Peace and Freedom Trail 

R A N D O N N E E  -  T R A I L

1  - The 100th/442nd Monument 
Inaugurated on October 30, 1947, the American 
monument of Bruyères is one of the only memorials 
in Europe to be dedicated to a single unit. A bronze 
plaque sealed in vosgian granitre tells the story of the 
Battle of Bruyères. At the request of the veterans of 
the 100th/442nd, the monument was erected in the 
forest, a palce of peace and contemplation to match 
the philosophy of the «US Samurais».

2  - The Friendship Knot 
Sculpted by a veteran of the 
100th/442nd,  Professor Shinkichi 
Tajiri, the «Knot of Friendship» 
is a tribute tpo the strong bonds 
between the people of Bruyères and 
the Nisei soldiers. It was inaugurated 
on October 16, 1994, during the 
ceremonies commemorating the 
50th anniversary of the Liberation.

3  - La Basse de l’âne (Donkey Flats) and 
Buémont Mountain
Company B of the 100th Battalion was in front of 
Buemont and fired on the farms with Company C 
on its right. The Germans attacked vigorously the 
2nd Battalion. Companies B and C engaged with the 
Germans’ machine guns. Together, Companies A, B and 
C attacked in order to take control of the Buemont’s 
summit.

4  - Rue du 442ème R.I.
Inaugurated in October of 1961 during the Bruyères-
Honolulu sister city celebrations, this road honors 
the soldiers who liberated Bruyères. Continuing your 
route on la rue du Maréchal Joffre, you will eventually 
arrived on la rue de la 36ème Division US.

5  - The crossroad of Bayeux 
On the evening of October 18, 1944, a patrol from 
C company of the 143rd regiment (36th Division) 
made contact with L company of the 442nd RCT at 
the crossroad of Bayeux. Most of the city had been 
liberated but the Germans remained in control of la 
place Stanislas. From this crossroad, your can see 
the church of Bruyères whose roof and steeple were 
destroyed by artillery shells.

6  - The Peace and Freedom Fountain
Inspired by the insignia of the 100th/442nd RCT,  the 
monument represents the emblem of the Peace and 
Freedom Trail. It is supported by 7 granite columns 

Zoom centre Bruyères

Parcours effectué par le 100ème/442ème RCT, composé de soldats Nisei, lors de la libération 
de la ville de Bruyères et du sauvetage du Bataillon Perdu encerclé par les Allemands.

The path taken by the Nisei soldiers of the 100th/442nd RCT as they liberated the city of 
Bruyères and rescued the Lost Battalion from the encircling German Army.

Départ | Starting point 
Parking de la place Stanislas au centre de Bruyères.
Easy parking on Stanislas Square, in the center of 
Bruyères.

Distance : 19 km| Distance : 11.8 miles 

Attention : Ce parcours n’est pas une boucle
 This trail is not a loop

Durée : 5 h  | Time needed : 5 hours 
 
Niveau : Facile | Level : easy

Accès | Directions 
De Saint-Dié, prendre la N 420 jusqu’à Bruyères 
en passant par le col du Haut Jacques. Depuis Epinal, 
prendre la N 420 ou la D 11 jusqu’à Bruyères.
From St Dié, take N420 over the Haut-Jacques pass to 
Bruyères. From Epinal, take N 420 or D 11 to Bruyères.

Balisage | Trail markings
Losange jaune et balisage spécifique.
Yellow diamonds and specific markings.

Le Chemin de la Paix 
et de la Liberté

Les 5 Boucles 
US trail

Retrouvez ces cinq boucles sur le site de 
l’Office de Tourisme 

Bruyères Vallons des Vosges.

Plus d’info. : Office de Tourisme
Tél. : 03 29 50 51 33 

E.mail : tourisme.vallonsdesvosges@gmail.comCarte | Map : 
IGN TOP 25 / 3617 OT Saint-Dié ou IGN TOP 25 / 3518 OT Epinal

In
fo

rm
ati

on
s 

pr
ati

qu
es

 a
u 

re
ct

o 

1 32 4 5

2

6

1

12

Détails des boucles au dos
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