
 

 

Séjour - PROGRAMME 

DOSSIER N° - 2015-0231-JC  

 

ECOLE DE LA CHAPELLE DE GUINCHAY  
Les 06, 07 et 08 AVRIL 2016  

 

JOUR 1 : mercredi 06 avril 2016 
 

13h50 : Arrivée du groupe : Rendez-vous au Mémorial de Verdun, 
Sur le Champ de Bataille  

14h00 – 15h30 : Mémorial de Verdun - Visite intégrale du Musée   
Après plus de 2 années de travaux d’agrandissement et de rénovation, le Mémorial de Verdun ouvrira de nouveau ses 
portes en 2016. Sa visite explique et veut transmettre l’histoire de la bataille de Verdun. Le parcours du  nouveau 
Mémorial place au cœur de la visite la figure du combattant de Verdun, qu’il soit français ou allemand. 2000 objets de 
collections, une multitude de photos souvent inédites, des témoignages français et allemands et des dispositifs 
audiovisuels exceptionnels se mêlent pour évoquer l’expérience combattante de ces hommes venus de toutes parts. Le 
parcours se déploie sur trois niveaux au fil d’un parcours de découverte plein de pédagogie et d’émotion : Dès l’entrée, 
le visiteur est invité à situer la bataille de Verdun dans le temps et l’histoire. Au coeur de la visite, un spectacle 
audiovisuel de 100m2 évoque l’expérience combattante dramatique de ces hommes sur un champ de bataille dévasté, 
tandis qu’une crypte permet d’entrer dans l’intimité fragile d’un soldat exposé au feu des canons. Le second niveau 
laisse découvrir aviateurs, artilleurs, états-majors qui prennent part à la bataille ainsi que la vie en Meuse aux arrières 
immédiats du front où les médecins travaillent sans répit. Au dernier niveau de visite, entièrement créé en 2015, les 
murs du Mémorial s’ouvrent sur le paysage environnant. Il est par ailleurs composé de bornes interactives, d’un espace 
d’exposition temporaire, d’un centre de documentation, d’un lieu de détente et d’une salle pédagogique.  
 
15h30 : Fin des prestations du Jour 1. 

 
JOUR 2 : jeudi 07 avril 2016 

 
 

09h00 : Rendez-vous avec votre Guide-Conférencier à l’Office de Tourisme 
Départ pour la visite commentée du Champ de Bataille de Verdun 

 
09h30 – 09h45 : Boyau de Londres  
Construite en 1917, cette artère de communication reliait le fort de Douaumont aux lignes de l'arrière.  

 
10h00 – 11h00 : Fort de Douaumont  
Le Fort de Douaumont était considéré à l’époque comme l’ouvrage militaire le plus armé et le plus défensif. Nous vous 
proposons une visite guidée des 3 niveaux des galeries et casemates, observatoires et tourelles de mitrailleuses et de 
canons de 75 et 155. Cette visite permet de comprendre l’organisation d’un fort, la vie dans un fort et l’ensemble du 
système Séré de Rivières.  

 
11h15 – 12h00 : Ossuaire de Douaumont  
Inauguré en 1932, l’Ossuaire est un haut-lieu du souvenir, symbole du Champ de Bataille. L’Ossuaire abrite les restes de 
130 000 soldats, morts pendant la bataille de Verdun. Longue de 137 mètres, la crypte du monument est surmontée 
d’une tour de 46 mètres. Le guide vous fera découvrir le cloître et la nécropole nationale.  
 
12h00 – 13h00 : Pause pique-nique libre, sur le Champ de Bataille  



 
13h00 : Départ pour la visite commentée du Champ de Bataille d’Argonne (à environ 35 kms de Verdun) 

 
13h45 – 15h15 : Visite de la Butte de Vauquois  
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.  

 
15h30 – 16h15 : Cimetière Américain de Meuse-Argonne  
Situé à 800 mètres du village de Romagne sous Montfaucon, le cimetière américain Meuse-Argonne d'une superficie de 
52 hectares est la plus grande nécropole américaine en Europe de la Grande Guerre. Inaugurée en 1937, cette nécropole 
compte 14246 tombes de soldats américains qui ont péri durant l'Offensive Meuse Argonne du 26 septembre au 11 
novembre 1918. Le Mémorial de style roman et sa chapelle dominent le cimetière.  

 
17h00 : Retour du groupe à Verdun - Fin des prestations du Jour 2. 

 

JOUR 3 : vendredi 08 avril 2016 
 
09h20 : Rendez-vous à la Citadelle Souterraine de Verdun – Avenue du Soldat Inconnu 
 
09h30 – 10h45 : Visite de la Citadelle Souterraine  
La citadelle souterraine a joué un rôle logistique essentiel dans la bataille de Verdun. Le circuit de visite qui s'effectue 
en nacelles audio-guidées, offre une reconstitution de la vie des soldats au sein des galeries souterraines. 15 scènes 
marquantes de la vie des poilus sont à découvrir : tranchée, infirmerie, boulangerie, état-major, choix du Soldat 
Inconnu,...  

 
11h00 – 12h00 : Centre Mondial de la Paix - Exposition "Que reste-t-il de la Grande Guerre" – Place Monseigneur 
Ginisty 
L'exposition centenaire "Que reste-il de la Grande Guerre" du Centre Mondial de la Paix, appelle à réfléchir et 
comprendre les conséquences et les traces laissées de la Première Guerre mondiale.  

 
12h00 : Fin du programme et de nos prestations. 
 

 
Ce prix comprend : Les prestations mentionnées au programme et les entrées sur les sites payants. Une gratuité 
accompagnateur tous les 10 scolaires payants  

Ce prix ne comprend pas : Les dépenses d’ordre personnel, la restauration, le transport.  

N'oubliez pas : 

 Pour la bonne qualité de cette journée, pensez à vous équiper d’un autocar disposant d’un micro et de prévoir une place 
pour votre Guide-Conférencier, 

 Vérifiez avec votre transporteur que ce programme coïncide avec l’amplitude horaire à respecter de votre chauffeur, 

 Le présent programme est donné sous réserve de disponibilités de nos prestataires, il peut subir des modifications. 

Tarif sous réserve de disponibilité des prestataires le jour de votre commande. 
Gratuité chauffeur.  

 
EPIC Office de Tourisme de Verdun ***  

Mail : reservation@tourisme-verdun.fr  
 

Dossier suivi par : Justine COLLOT 
03 29 84 29 84 

mailto:reservation@tourisme-verdun.fr

