Verdun

Verdun : 2 000 ans d’histoire…
Une des cités fondatrices de l’Europe
moderne, théâtre du partage
de l’empire de Charlemagne en 843,
siège de l’un des premiers Evêchés,
ville prospère et marchande
commerçant dans l’Europe entière,
ville enviée de nombreuses puissances
militaires voisines, Verdun est devenue
au fil des siècles de par sa situation
géographique privilégiée une

des places fortes du royaume de France
face à l’empire Germanique voisin…
Sa transformation militaire atteint
son apogée au début du XXe siècle.
Le patrimoine architectural de Verdun
vous évoquera au fil de vos visites
le riche passé historique de la cité :
vieille ville, cathédrale, portes fortifiées
et remparts, citadelle…

Verdun : 1916… La Bataille de Verdun
La reconnaissance
internationale
de Verdun est la Bataille
de Verdun :
un des plus grand
affrontement
de tous les temps,
10 mois, 300 jours
et 300 nuits de combats acharnés,
300 000 morts, 400 000 blessés ;
voici ce que fut l’enfer de Verdun.
Découvrez les vestiges de cette bataille,
imaginez les conditions de vie
ou de survie des combattants,
l’horreur des combats, la souffrance
de tous ces hommes venus ici défendre
les valeurs de leur patrie en visitant
les forts de Vaux, Douaumont,
l’Ouvrage de la Falouze,
en vous recueillant à l’Ossuaire
de Douaumont nécropole nationale
où reposent les restes de 130 000 soldats
non identifiés, en parcourant
le Mémorial de Verdun musée dédié
à la Bataille de Verdun.
Dans le cadre de vos projets
de découverte de Verdun, PierrAline
Voyages service réceptif propose
ses services pour vos réservations
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de visites de sites, de circuits guidés,
de repas, d’hébergements,
de spectacles, de transferts
et ou transports en autocar.
Vous trouverez ci-après
des propositions de circuits guidés
en 1/2 journées (pages 3 à 8),
en journées (pages 9 à 12)
et des séjours (pages 13 à 15)
sur Verdun Ville, le Champ de Bataille,
les autres sites historiques et la région…
Possibilités d’assemblage
de plusieurs circuits ou de vous proposer
d’autres circuits et séjours en fonction
des besoins.
Les guides sélectionnés sauront adapter
leurs commentaires historiques
et vous faire revivre au mieux
l’histoire… en français, allemand,
anglais ou néerlandais.
Sélections d’hôtels et hôtels restaurants
de 1* à 3*, possibilité de restauration
rapide, de déjeuner ou
dîner croisière.
Pierre COLIN.

Histoire

VERDUN VILLE

V1 : Verdun Ville : 30 siècles d’histoire
Visite guidée de la ville avec votre autocar ; des remparts primitifs aux fortifications militaires
du 19e siècle en passant par le système de défense aquatique de Vauban.
Visite de la citadelle souterraine en wagonnets filo-guidés retraçant en 3D la vie du poilu durant
les terribles combats de 1916 (prévoir un lainage).
Durée : 02h00.
Comprenant : prestation d’un guide francophone 02h00
Entrée à la citadelle souterraine

V2 : Verdun Ville : Religion & Histoire
Visite guidée de la ville haute avec votre autocar ; visite de la cathédrale Notre-Dame, du palais
épiscopal, circuit découverte des anciens sites religieux de la ville siège de l’un des plus anciens
évêchés de France, puis des remparts de Vauban jusqu’à la citadelle ; visite de la citadelle
souterraine en wagonnets retraçant la vie des soldats français durant la bataille de Verdun.
(prévoir un lainage).
Durée : 03h00.
Comprenant : prestation d’un guide francophone 03h00
Entrée à la Citadelle de Verdun

V3 : Verdun Ville : Verdun Capitale de la Dragée
Visite guidée de la ville avec votre autocar.

De la richesse culturelle religieuse à la puissance militaire.
La cathédrale Notre-Dame, le palais épiscopal, le circuit des remparts et les fortifications de
Vauban, les portes, les quais et canaux…
Visite de la fabrique des Dragées Braquier, découverte des différentes étapes de la fabrication
de la célèbre confiserie, du tri des amandes à l’enrobage finale ; possibilités d’achats.
Durée : 03h00.
Comprenant : prestation d’un guide francophone 03h00
Accès à la fabrique de dragées
Options :

• promenade en bateau sur la Meuse
• visite du Musée de la Princerie
• déjeuner au restaurant
• déjeuner-croisière sur la Meuse
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V4 : Verdun Evénement spectacle

“ DES FLAMMES À LA LUMIÈRE ”
Spectacle son et lumière de la bataille de Verdun, en plein air, les
vendredi et samedi en soirée du 20/06/14 au 26/07/14.
En fin de journée, rendez-vous à la tombée de la nuit aux Carrières
d’Haudainville pour assister à la grande fresque historique de 1914 à
1918 où le monde a basculé dans une tourmente infernale entraînant
dans la mort des millions d’hommes. Fin du spectacle vers 23h30/00h30
suivant les dates.
Spectacle en place assise en gradin ; le spectacle a lieu quelle que soit la météo.
Prestation à inclure en complément d’un circuit Champ de Bataille rive droite après un dîner
dans un restaurant de la ville ou à insérer dans un mini-séjour ou un séjour à Verdun.
Attention aux amplitudes des conducteurs ; possibilité de location d’autocar pour vos transferts
hôtel/spectacle aller-retour.

V5 : Les Dimanches de Mai en Meuse

Les Vieux Métiers à Azannes
Grande animation au village des Vieux Métiers où ont été reconstruits à l’identique les ateliers
des artisans, les maisons, l’école, les fabriques diverses…
Animation et démonstration de travail à l’ancienne
avec les outils et forces d’antan, machines à vapeur,
moulin à vent, moulin à eau, force animale…
Un grand retour ou une découverte émouvante de
notre vie rurale…
Possibilité de restauration sur place.
Situé à 25 km de Verdun
Dates : 11, 18, 25, 29/05/14, 01/06/14
Durée 01 jour

ÉVÉNEMENTIEL
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la bataille de verdun

CB n° 1 : Aperçu du Champ de Bataille
Visite guidée avec votre autocar. Rendez-vous avec votre guide à Verdun.
Circuit panoramique du Champ de Bataille retraçant la Bataille de Verdun de l’offensive
allemande du 21 Février 1916 au Bois des Caures à la reprise du fort de Douaumont en
Octobre 1916 ; 300 jours et 300 nuits de combats acharnés… 300 000 morts, 400 000 blessés…
accès à la nef de la nécropole nationale de Douaumont où reposent les ossements de
130 000 soldats non identifiés…
Durée : 02h00. Distance : 25 kilomètres
Comprenant : prestation d’un guide francophone
Entrées dans les sites mentionnés au programme

CB n° 2 : Comprendre et revivre la Bataille de Verdun
Visite guidée avec votre autocar. Rendez-vous avec votre guide à Verdun.
Circuit panoramique et chronologique de la Bataille de Verdun, de l’offensive allemande en
février 1916 à la reprise du Fort de Douaumont en Octobre 1916 ; visite du Fort de Douaumont,
la plus grande fortification du dispositif français de défense ; accès à la nef de la nécropole
nationale de Douaumont où reposent les ossements de 130 000 soldats inconnus.
Durée : 03h00. Distance : 30 kilomètres
Comprenant : prestation d’un guide francophone
Entrées des sites mentionnés au programme

CB n° 3 : L’Enfer de Verdun
Visite guidée avec votre autocar. Rendez-vous avec votre guide à Verdun.
Circuit historique sur le Champ de Bataille des premiers assauts allemands de Février 1916 à la
reconquête française d’Octobre/Novembre 1916 après des combats acharnés durant 300 jours
et 300 nuits.
Visite du Fort de Douaumont, la plus grande fortification du dispositif français autour de
Verdun ou du Fort de Vaux, témoin de l’héroïsme des soldats français ; accès à la nef de la
nécropole nationale de Douaumont où reposent les ossements de 130 000 soldats non
identifiés ; retour sur Verdun pour la visite de la citadelle souterraine ; parcours en wagonnets
audio-guidés dans les galeries retraçant en 3D la vie du soldat français sur le front et à l’arrière.
Durée : 03h00. Distance : 30 kilomètres
Comprenant : prestations d’un guide francophone
Entrées des sites mentionnés au programme
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CB n° 4 : Le Champ de Bataille de la Rive Droite en détails
Visite guidée avec votre autocar. Rendez-vous avec votre guide à Verdun.
Circuit chronologique de la Bataille de Verdun au cours duquel vous découvrirez La Tranchée
des Baïonnettes, le Fort de Douaumont (ou le Fort de Vaux), visite de la nécropole nationale
de Douaumont avec projection d’un film et accès au petit musée ; passage par le village détruit
de Fleury…
Durée : 04h00. Distance : 30 kilomètres
Comprenant : prestation d’un guide francophone
Entrées des sites mentionnés au programme

CB n° 5 : Le Mort Homme, La Cote 304, L’Argonne… La Rive Gauche
Visite guidée avec votre autocar. Rendez-vous avec votre guide à Verdun.
Circuit historique du Champ de Bataille de la Rive Gauche, théâtre de terribles combats au
Mort Homme et la Cote 304 ; accès à la butte de Vauquois, point de contrôle stratégique
dévasté par les mines allemandes, continuation vers Montfaucon où est érigée en mémoire des
soldats américains entrés en guerre en 1918 une tour dominant cette terre d’Argonne où
périrent des milliers d’hommes ; passage par le cimetière américain de Romagne-Gesnes où
reposent plus de 14 000 soldats venus libérer notre terre de Meuse.
Durée : 04h00. Distance : 90 kilomètres
Comprenant : prestation d’un guide francophone

CB n° 6 : Le site des Eparges
Visite guidée avec votre autocar. Rendez-vous avec votre guide à Verdun.
Départ en direction des Côtes de Meuse dominant la plaine de la Woëvre. La colline à l'est du
village des Éparges a fait l'objet d'importantes batailles en 1914 et 1915. La colline porte encore
les traces de ces combats, on peut y voir les entonnoirs résultant d'explosions de mines pour le
contrôle du « point X » qui domine la plaine, stratégique pour le contrôle de l’artillerie. Les
Allemands s’acharnent pour la possession de la crête, et les attaques et les contre-attaques, les
combats au corps à corps et à la grenade, sous un bombardement d’obus de tous calibres et
sous l’écrasement des torpilles se renouvellent pendant une période de 5 mois dans les
conditions les plus pénibles. Maurice Genevoix qui a combattu aux Eparges relate dans son
ouvrage “Les Eparges” l’âpreté et la fureur des combats pour préserver cette position
stratégique. En fin de circuit passage par la fosse où fut retrouvé en 1991 Alain Fournier tombé
au combat avec ses compagnons le 22 septembre 1914 dans le secteur de la Calonne.
Durée : 04h00. Distance : 80 kilomètres
Comprenant : prestations d’un guide francophone
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le champ de bataille

CB n° 7 : Le Saillant de Saint Mihiel
Visite guidée avec votre autocar. Rendez-vous avec votre guide à Verdun.
Départ vers le Sud Meusien, visite du Fort de Troyon haut lieu de résistance des troupes
françaises qui défendait l’accès à Verdun par le flanc Sud et ainsi permettait le ravitaillement
en hommes et munitions du front de Verdun ; continuation vers Saint-Mihiel, découverte du
site des tranchées allemandes qui ne cèderont qu’en septembre 1918 suite aux assauts des
troupes américaines (215 000 samies) sous les ordres du Général Pershing ; continuation vers
le Mont Sec, visite du Mémorial américain érigé en mémoires des troupes américaines
engagées dans cette bataille. Retour à Verdun.
Durée : 04h00. Distance : 95 kilomètres
Comprenant : prestations d’un guide francophone
Entrées dans les sites mentionnés au programme

CB n° 8 : Les fortifications Séré de Rivières
Visite guidée avec votre autocar. Rendez-vous avec votre guide à Verdun.
Découverte du système de fortifications construit autour de Verdun à partir de 1874 en
complément de la place forte composée de la Citadelle souterraine au cœur de la ville ; visite
de la Citadelle Souterraine en petits wagonnets audio guidés, découverte de la structure
souterraine et de ses équipements.
Départ pour l’arrière front à 5 kilomètres au sud de Verdun pour la visite du Fort de la Falouse ;
ouvrage fortifié intact bétonné et armé dominant la vallée de la Meuse ; à l’intérieur
reconstitution à l’aide de mannequins de la vie du soldat durant la bataille de Verdun à l’arrière
front. Continuation vers les hauteurs du Champ de Bataille pour la visite du Fort de Douaumont
le plus vaste (3 hectares de superficie, 4 kilomètres de galeries intérieures…) des ouvrages
fortifiés autour de Verdun.
Retour à Verdun.
Durée : 04h00. Distance : 30 kilomètres
Comprenant : prestations d’un guide francophone
Entrées dans les sites mentionnés au programme
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CB n° 9 : L’arrière front Allemand
Visite guidée avec votre autocar. Rendez-vous avec votre guide à Verdun.
Départ vers le Nord Est de Verdun et le Bois des Caures, théâtre du déclenchement de la Bataille
de Verdun, le 21 Février 1916 à l’aube. L’artillerie allemande massée dans les bois, après un
déluge de feu, enfonça les première lignes françaises… ; accès aux tranchées françaises et
allemandes puis continuation vers le secteur de Damvillers alors occupé par les troupes
allemandes depuis 1914.
Vous découvrirez ainsi différents sites aménagés par l’armée allemande en camp de repos
(camp Elisabeth ou camp Marguère), centre de soins et hôpital (Lazareth), camp de prisonniers,
dépôt de munitions, pièces d’artillerie longue portée sur rails (ouvrage de Duzey)…
Passage par un cimetière allemand puis retour sur Verdun.
Durée : 04h00. Distance : 60 kilomètres
Comprenant : prestation d’un guide francophone
Entrées dans les sites mentionnés au programme

CB n° 10 : Circuits pédestres, mini-randonnées, visites insolites
Rendez-vous avec votre guide à Verdun.
Départ avec votre autocar vers le Champ de Bataille.
Différents circuits disponibles autour des sites afin de découvrir le terrain boulversé par les
milliers d’obus, les sentiers et boyaux de communications, les ouvrages et structures fortifiés
qui composaient le système de défense français :
La crête des Eparges, le point X et les entonnoirs de mines
Les Ouvrages fortifiés de Thiaumont à Froideterre
Le village détruit de Fleury
Le massif de Souville
Secteur de Vaux et Tavannes
Le Bois des Caures
Le Morthomme et la Côte 304
La butte de Vauquois et ses galeries souterraines
La Haute Chevauchée et les combats d’Argonne
Durée de 03h00 à 04h00 suivant thème et secteur choisi
Comprenant : 1 guide pour 25 personnes maximum
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circuits « découverte »

CJ n° 1 : Des fortifications Séré de Rivières à l’enfer de Verdun
09H30 : rendez-vous avec votre guide à Verdun ; tour d’orientation guidé de la ville et des
principales fortifications érigées en ceinture de ville avec portes, redoutes,
poudrières….
Visite de la citadelle souterraine en petits wagonnets filo-guidés dans les galeries
retraçant la vie du soldat français sur le front et à l’arrière.
Continuation pour la visite du fort de la Falouse, ouvrage bétonné, armé en artillerie
et mitrailleuses, intact dans sa structure extérieure et intérieure ; reconstitution de la
vie du soldat dans un fort de l’arrière front avec des mannequins en situation.
12h15 : déjeuner au restaurant (menu 3 plats + 1/4 vin + 1 café)
14h00 : départ pour le champ de bataille de Verdun, théâtre de la terrible bataille qui dura
300 jours et 300 nuits ; accès à la Tranchée des Baïonnettes, visite du Fort de
Douaumont (ou du Fort de Vaux), visite de la nécropole nationale de Douaumont,
avec projection d’un film et accès au petit musée, passage par le village de Fleury)…
18h00 : retour à Verdun, fin de la prestation du guide.
Comprenant : prestations d’un guide francophone en journée
Entrées des sites mentionnés au programme
Déjeuner suivant descriptif

CJ n° 2 : Verdun, 3 000 ans d’histoire
09h30 : rendez-vous avec votre guide ; découverte de Verdun au très riche passé historique
et religieux ; circuit des remparts (primitifs et médiévaux), les portes fortifiées, la ville
haute, la cathédrale Notre-Dame et sa crypte du XIe siècle, le Palais Episcopal et les
nombreux vestiges religieux de la ville.
Visite de citadelle souterraine en wagonnets filo-guidés dans les galeries.
12h15 : déjeuner au restaurant (menu 3 plats + 1/4 vin +1 café)
14h00 à 18h00 : circuit guidé du Champ de Bataille avec accès à la Tranchée des Baïonnettes et
à l’Ossuaire de Douaumont, visite du Fort de Vaux, théâtre de terribles combats à
l’intérieur des galeries en juin 1916.
18h00 : retour à Verdun ; fin de la prestation du guide.
Comprenant : prestations d’un francophone en journée
Entrées des sites mentionnés au programme
Déjeuner suivant descriptif
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CJ n° 3 : Saveurs et Histoire
09h30 : rendez-vous avec votre guide à Verdun ; circuit panoramique de la ville religieuse,
visite de la cathédrale Notre-Dame et du palais épiscopal, visite du musée de la
Princerie installé dans l’ancienne demeure du Grand Echevin de l’Evéché ; près de
30 siècles d’histoire de la ville défileront devant vous grâce aux nombreux objets
usuels ou de culte retrouvés dans la cité. Continuation par la visite de la fabrique de
dragées Braquier de réputation internationale ; vidéo et exposition de matériel
retraçant les différentes étapes de la fabrication de la célèbre confiserie servie sur
toutes les plus grandes tables du monde. (possibilité d’achat au magasin d’usine).
12h15 : déjeuner terroir au restaurant (menu 3 plats + 1/4 vin + 1café).
14h00 : départ pour le champ de bataille de la Rive Droite. Visite du Fort de Douaumont,
accès à l’Ossuaire de Douaumont renfermant les ossements de 130 000 soldats non
identifiés, au cimetière National (15 000 tombes françaises), promenade pédestre dans
le village détruit de Fleury, visite du Fort de Vaux.
18h00 : retour à Verdun ; fin de la prestation du guide.
Comprenant : prestations d’un guide francophone
Entrées des sites mentionnés au programme
Déjeuner suivant descriptif

CJ n° 4 : Champ de Bataille & Ligne Maginot
09h30 : rendez-vous avec votre guide à Verdun ; départ pour un circuit du champ de Bataille
de la rive droite ; arrêt au monument Maginot, visite du Mémorial de Verdun, accès
à la nef de l’Ossuaire de Douaumont, Nécropole Nationale renfermant les ossements
de 130 000 soldats non identifiés…
12h15 : déjeuner au restaurant (menu 3 plats+1/4 vin+ 1 café) puis continuation vers la
frontière belge.
14h30 : visite guidée de l’Ouvrage de Fermont, pièce maîtresse de la Ligne Maginot construite
à partir de 1931 : elle protégeait les frontières de l’est de la France ; véritable ville
souterraine avec ses équipements de stockage de munitions, de salles de tirs,
d’intendance et d’ateliers… Visite sous terre durant 02h30 à 03h00, accès en petit
train électrique à l’intérieur, prévoir un lainage.
18h30/18h45 : retour à Verdun ; fin de la prestation du guide.
Comprenant : prestation d’un guide francophone en journée
Entrées des sites mentionnés au programme
Déjeuner suivant descriptif
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CJ n° 5 : Reims la ville des sacres et … du champagne
08h30 : rendez-vous avec votre accompagnateur à Verdun, départ pour la Champagne par
autoroute.
10h15 : visite guidée de la ville des sacres ; tour panoramique de la ville, de ses riches origines
romaines à la prospère cité champenoise, en passant par le passé religieux et
historique lié à la dynastie des Rois de France. Visite extérieure de la cathédrale.
Déjeuner au restaurant (menu 3 plats + 1/4 vin + 1 café) .
Visite libre de l’intérieur de la cathédrale, chef d’œuvre d’art gothique flamboyant et de ses
merveilleux vitraux.
Visite d’une cave* de champagne creusée dans la craie champenoise suivie d’une dégustation
du célèbre breuvage pétillant. Passage par le magasin de la célèbre biscuiterie Foissier.
17h30 : départ de Reims retour vers Verdun par autoroute.
19h15 : retour à Verdun ; fin de prestation de votre accompagnateur.
Option de visites : biscuiterie Foissier ‘’biscuit rose de Reims’’(fabrication et dégustation)
visite guidée de l’intérieur de la cathédrale
visite guidée de la Basilique romane St Rémy
circuit guidé dans le vignoble de la Montagne de Reims et dégustation

CJ n° 6 : Nos voisins Européens : Grand-Duché du Luxembourg
08h30 : rendez-vous avec votre accompagnateur à Verdun ; départ en direction du
Luxembourg par autoroutes.
10h45 : visite guidée de Luxembourg Ville : de la vieille ville dominée par le château Grand
Ducal aux quartiers d’affaires et des institutions Européennes du plateau du
Kirchberg ; cette paisible petite capitale est devenue une des plaques tournantes de
la finance et du commerce international.
Déjeuner au restaurant (menu 3 plats + 1/4 vin + 1 café) au cœur de la ville.
Départ pour la vallée de la Moselle, région frontalière naturelle et région de production
viticole ; promenade en bateau sur la Moselle puis visite d’une cave* avec dégustation de vins.
Temps libre à Rémich pour shopping puis retour vers la France via Schengen lieu symbolique
de signature des accords européens situé au point de rencontre de 3 frontières (France
Allemagne et Luxembourg).
20h00 : retour à Verdun ; fin des prestations de l’accompagnateur.
Option de visites : Ouvrage de la Ligne Maginot
La Petite Suisse Luxembourgeoise et Echternach
* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé ; à consommer avec modération.
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CJ n° 7 : Metz la Romaine, la Religieuse, l’Impériale, la Culturelle
08h45 : rendez-vous avec votre accompagnateur à Verdun, départ en direction de la Moselle ;
vous traverserez les Côtes de Meuse puis la plaine de la Woëvre (ancienne frontière
avec l’Allemagne de 1870 à 1918) et vous atteindrez les côtes de Moselle haut lieu de
batailles de la guerre de 1870 (notament Gravelotte).
10h00 : visite guidée de la ville de Metz : tour d’orientation en autocar afin de découvrir les
vestiges du riche passé romain de la ville puis les transformations architecturales subies
durant l’occupation allemande (la poste, la gare, les grandes artères et les
constructions militaires…) puis visite intérieure de la cathédrale, véritable chef
d’oeuvre de l’art gothique flamboyant (durée 02h30)
Déjeuner au restaurant (menu 3 plats + 1/4 vin + 1 café)
15h00 : visite commentée du Centre Pompidou, antenne régionale du Musée Georges
Pompidou de Paris, découverte de collections d’art contemporain installée dans un
bâtiment à la structure très “aérienne”. (durée 01h45)
17h00 à 18h00 : temps libre au centre ville de Metz pour shopping ou promenade dans les
jardins ou esplanades richement fleuries (Metz est classée 4 fleurs au palmarès
national des villes fleuries)
19h00 : retour à Verdun ; fin de la prestation de votre accompagnateur.

CJ n° 8 : Nancy & Lunéville en souvenir de Stanislas
08h30 : rendez-vous avec votre accompagnateur à Verdun, départ en direction de Nancy en
longeant les Côtes de Meuse dominant la plaine de la Woëvre, puis Toul siège d’un
des évêchés lorrains (Metz, Toul et Verdun)…
10h30 : visite guidée pédestre du quartier architectural de la Place Stanislas véritable chef
d’œuvre du XVIIIe siècle à l’harmonie parfaite et à la décoration somptueuse, témoin
de la richesse de la cour du roi (déchu de Pologne) Stanislas, beau père de Louis XV.
(Durée 01h30)
Déjeuner au restaurant (menu 3 plats + 1/4 vin +1 café)
Continuation vers Lunéville ; visite guidée du château de Lunéville et des bosquets attenants,
copie champêtre de Versailles construite pour Stanislas ; Château en cours de restauration suite
à un incendie en janvier 2003.
Visite du Conservatoire de la Broderie, démonstration par des brodeuses des différentes
techniques de broderies.
20h00 : retour à Verdun ; fin de la prestation de l’accompagnateur
Comprenant : prestation d’un accompagnateur
prestation de guides locaux
entrées des sites mentionnés aux programmes
déjeuner suivant descriptif
Option de visite : Maison de la Mirabelle à Rozelieures (visite et dégustation)
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mini-séjours

S 2j : La Bataille de Verdun
Jour 1 : arrivée à Verdun en fin de matinée pour votre déjeuner ;
14h00 : rendez-vous avec votre guide, circuit guidé du Champ de Bataille de la
Bataille de Verdun qui dura 300 jours & 300 nuits ; visite de la Tranchée des
Baïonnettes, du Fort de Douaumont (ou de Vaux) de l’Ossuaire de Douaumont.
18h30 : accueil & installation à votre hôtel ; dîner logement.
Jour 2 : 09h00 : rendez-vous avec votre guide à votre hôtel ; circuit découverte des
fortifications Séré de Rivières ; visite de la citadelle souterraine en wagonnets
filo-guidés (prévoir un lainage) et de l’Ouvrage de la Falouse (5 km de Verdun)
dominant la Vallée de la Meuse en arrière de la ligne de front de la Bataille de
Verdun, maillon du chainage de forts et ouvrages fortifiés autour de Verdun.
Retour à Verdun pour votre déjeuner fin de la prestation du guide.
14h00 /14h15 : visite commentée de la fabrique de dragées de Verdun ; vidéo et
démonstration des différentes étapes de fabrication de la fameuse confiserie.
Dégustation et possibilité d’achats. Fin de nos prestations.
Inclus : 2 déjeuners, 1/2 pension hôtel base chambre double, guide 2 x 1/2 journée, entrées des sites mentionnés
au programme.
A votre charge : transport, supplément chambre single, assurances, pourboires.

S 2j : Histoire et Traditions
Jour 1 : 10h00 : arrivée à Verdun, RDV avec votre guide, départ pour le Champ de Bataille
de la Rive Droite ; visite du Fort de Douaumont afin de comprendre les raisons du
déclenchement de la Bataille de Verdun, puis promenade pédestre dans le village
détruit de Fleury.
Déjeuner au restaurant
Visite du Fort de Vaux, de l’Ossuaire de Douaumont et temps libre à la nécropole
nationale ; retour sur Verdun en fin de journée, visite de la citadelle souterraine de
Verdun en wagonnets filo-guidés ; fin de la prestation du guide.
19h00 : accueil à votre hôtel, dîner & logement.
Jour 2 : 09h00 : visite commentée de la fabrique de dragées Braquier ; vidéo &
démonstration des différentes étapes de fabrication de la célèbre confiserie.
(Dégustation & possibilités d’achats) ; promenade commentée sur la Meuse à partir
du centre-ville (durée 40 minutes).
Déjeuner au restaurant ; (fin de nos prestations).
Inclus : 2 déjeuners, 1/2 pension hôtel base chambre double, guide 1 journée, entrées des sites mentionnés au
programme.
A votre charge : transport, supplément chambre single, assurances, pourboires.
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Verdun

S 3j : La Bataille de Verdun et la Ligne Maginot
Jour 1 :
arrivée à Verdun en fin de matinée pour votre déjeuner.
14h00 : rendez-vous avec votre guide à votre hôtel ; circuit découverte des fortifications
Séré de Rivières ; visite de la citadelle souterraine en wagonnets filo-guidés (prévoir un
lainage) et de l’Ouvrage de la Falouse (5 km de Verdun) dominant la Vallée de la Meuse
en arrière de la ligne de front de la Bataille de Verdun, maillon du chainage de forts et
ouvrages fortifiés autour de Verdun. En fin d’après-midi, promenade commentée en
bateau sur la Meuse (durée 40 minutes)
19h00 : accueil & installation à votre hôtel ; dîner logement.
Jour 2 :
09h00 : rendez-vous avec votre guide ; circuit guidé du Champ de Bataille de la Bataille
de Verdun qui dura 300 jours & 300 nuits ; visite de la Tranchée des Baïonnettes, du Fort
de Douaumont (ou de Vaux) de l’Ossuaire de Douaumont.
Retour à Verdun pour votre déjeuner ; fin de la prestation du guide.
14h00 : départ pour la Ligne Maginot (50 km de Verdun) ; accueil et visite commentée de
l’Ouvrage de Fermont pièce maîtresse de la ligne de fortifications construites face à la
frontière allemande de Belfort à la frontière Belge.
Visite des galeries en petit train électrique, accès aux casernements, aux installations
techniques, aux cuisines, dépôts de munitions… (durée : 02h30 à 03h00)
Retour à Verdun en fin de journée ; dîner logement à votre hôtel.
Jour 3 :
09h00 : visite de la fabrique de dragées de Verdun ; vidéo et démonstration des différentes
étapes de fabrication de la fameuse confiserie.
Dégustation et possibilité d’achats. (durée 01h15). Fin de nos prestations.
Inclus : 2 déjeuners, 2 x 1/2 pension hôtel base chambre double, guide 2 x 1/2 journée, entrées des sites mentionnés
au programme.
A votre charge : transport, supplément chambre single, assurances, pourboires.
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mini-séjours

Histoire

mini-séjours

S 3j : Sur les Traces du Général de Gaulle
Jour 1 :
arrivée à Verdun en fin d’après-midi, accueil & installation à votre hôtel ; dîner logement.
Jour 2 :
09h00 : rendez-vous avec votre guide à votre hôtel ; circuit découverte de la ville de
Verdun ; son passé religieux et médiéval (Cathédrale Notre-Dame, circuit des remparts et
des portes fortifiées), son passé militaire à partir de Vauban, ses impressionnantes
fortifications et la citadelle ; visite de la citadelle souterraine en wagonnets filo-guidés
(prévoir un lainage).
Déjeuner
14h00 à 18h00 : circuit guidé du Champ de Bataille de la Bataille de Verdun où le jeune
capitaine Charles De Gaulle fut blessé le 02 Mars 1916 devant le Fort de Douaumont et
fait prisonnier par les Allemands ; visite du fort de Douaumont et de l’Ossuaire de
Douaumont où reposent 130 000 soldats non identifiés.
Retour à Verdun ; fin de la prestation du guide. Dîner et logement à votre hôtel.
Jour 3 :
08h00 : départ de votre hôtel après le petit déjeuner, en direction de Colombey-les-DeuxEglises via Bar-le-Duc (en empruntant la célèbre Voie Sacrée), Saint-Dizier…
11h00 : visite commentée de la Boisserie, demeure familiale du Général de Gaulle où vous
découvrirez son bureau, sa salle à manger, sa bibliothèque, son parc…
12h15 : déjeuner au restaurant.
14h00 à 16h00 : visite guidée du Mémorial Charles de Gaulle, retraçant sa carrière militaire
son œuvre politique tout au long du XXe siècle. Accès avec votre guide jusqu’à la Croix de
Lorraine dominant le petit village haut-marnais.
Fin de nos prestations.
Inclus : 2 déjeuners, 2 x 1/2 pension hôtel base chambre double, guide 1 journée à Verdun, entrées des sites
mentionnés au programme.
A votre charge : supplément chambre single, assurances, pourboires.
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