CLUB VOSGIEN COLMAR
VERDUN 2016 – 23 ET 24 AVRIL 2016
Du 21 février au 19 décembre 1916, il y a donc tout juste cent ans, les armées allemandes et françaises
s’affrontent à Verdun qui fut la bataille la plus longue et la plus inhumaines de la Première Guerre
mondiale : 700 000 pertes dont 300 000 morts.
Cent ans plus tard, la bataille de Verdun interroge toujours autant le public et les historiens.
C’est pourquoi nous irons ensemble sur les traces de ces soldats qui ont vécu des souffrances inouïes, sur
un terrain transformé en enfer, pour tenter de comprendre et pour nous souvenir !

samedi 23 avril
8h

Départ de l’autocar Kunegel, gare routière à Colmar en passant par la Lorraine, en direction
de Verdun.

12 h 30

Déjeuner au Château des Monthairons, situé à 12 kilomètres de Verdun.

14 h 30

Visite du musée et de l’exposition sur la Voie sacrée, à Souilly dont la mairie fut le QG de la
2e armée française des généraux Pétain, Nivelle et Guillaumat.

16 h

Visite guidée et commentée de Verdun, ville symbole de la Grande Guerre, de sa cathédrale
dont la construction a débuté au 10e siècle, des monuments commémoratifs de 1870 et de
14/18, etc. Verdun était en effet au 19e siècle une petite ville de garnison française sur la
Meuse, après avoir été un évêché du Saint-Empire romain germanique.

18 h 30

Installation à l’hôtel Orchidée, situé à la périphérie de la ville.
Diner et nuitée.

dimanche 24 avril
Petit-déjeuner à l’hôtel Orchidée.
9 h 30

Départ de l’autocar pour la visite du champ de bataille de Verdun 1916.

10 h

Visite commentée du fort de Vaux, emblème de la défense française sur le champ de
bataille.

11 h 30

Visite du nouveau mémorial de Verdun. Créé en 1967, ce mémorial rouvre ses portes en
2016 à l’occasion du centenaire de la bataille, après plus de deux ans de travaux.
Plus de 2 000 objets, une multitude de photos inédites, des témoignages français et
allemands et des dispositifs audiovisuels exceptionnels se mêlent, afin d’évoquer
l’expérience combattante des poilus et des feldgrau.

13 h

Départ de l’autocar et traversée panoramique du champ de bataille.

13 h 15

Déjeuner à l’abri du pèlerin à Douaumont.

15 h

Visite du monument national et de l’ossuaire de Douaumont dont la tour centrale avait été
achevée en 1927. L’ossuaire réunit les ossements de 130 000 soldats français, mais aussi
allemands, ce qu’on oublie souvent. La mémoire combattante a trouvé là son haut lieu le
plus symbolique.

16 h

Départ de l’autocar pour l’itinéraire du retour.

20 h

Arrivée à Colmar, gare routière.

Conditions générales
Prix forfaitaire de participation par personne, sur la base d’une chambre double : 225 €
Supplément chambre single (en nombre très limité) : 40 €

Ce forfait comprend le voyage en autocar, la demi-pension à l’hôtel Orchidée, les déjeuners des 23 et 24
avril, boissons comprises, les billets d’entrée et les visites guidées.

Les inscriptions se font à l’aide du bulletin-réponse ci-joint avant 4 mars prochain en fonction des places
disponibles. Le chèque correspondant au montant total dû et libellé au nom du Club vosgien de Colmar, est
à joindre à cet envoi qui est à déposer à la Maison du tourisme 1, rue Schlumberger à Colmar, ou à envoyer
à Jean Klinkert, 10 a, rue Victor Schoelcher - 68000 Colmar.

Les guides sont Jean Klinkert et Bernard Studer.

