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Immatriculation N° IM010100002 

  

VERDUN  

Butte de VAUQUOIS  

Jeudi 10 Septembre 2015 
 

RDV 7h15 à  BRIENNE LE CHATEAU place Bonvalot   
 

Arrivée à VERDUN  
 

 Citadelle souterraine, visite  - A bord de petits wagonnets, sillonnez les galeries au rythme d’un 

parcours reconstitution de la vie des Poilus durant la bataille de Verdun et assistez à la cérémonie du choix du 
Soldat Inconnu. 

 Parcours en nacelles laser guidées – départ par groupes de 9 toutes les 6 min 

 
Déjeuner au restaurant l’AUTHENTIQUE  

 
Après-midi 
 

 La Butte de Vauquois, visite guidée des souterrains de vie  

 Dominant toute la région à l'Est de l'Argonne, la butte de Vauquois fut considérée par les Etats-

Majors des deux camps comme un observatoire exceptionnel et un verrou stratégique. 

Dès le 24 septembre 1914, les Allemands occupent cette colline et en font une véritable forteresse. 

Le 4 mars 1915, après plusieurs offensives, les Français reprennent pied sur la butte. La guerre de 

position commence. 

Les soldats s'enterrent et creusent des kilomètres de galeries et de rameaux de combats afin de s'infiltrer 

dans le réseau ennemi et de lui causer le plus de pertes possibles à coups de tonnes d'explosifs. 

La Butte de Vauquois devient ainsi une véritable termitière, composée d'aménagements souterrains 

s'étageant sur plusieurs niveaux (plus de 17 km. de puits, galeries et rameaux). 

Lieu majeur de la guerre des mines (519 explosions recensées : 199 allemandes et 320 françaises), 

Vauquois sera libérée le 26 septembre 1918 par les Américains. 

Lieu encore intact de la Grande Guerre, la Butte de Vauquois est classée Monument Historique. 
  

Départ de la Butte de Vauquois  pour retour BRIENNE LE CHATEAU   vers 20h00 -  
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