Un rendez-vous avec l’histoire

GUIDE PRATIQUE
DE VOTRE SÉJOUR

SOMMAIRE
Etre « Messager du Centenaire », c’est participer au rayonnement de Verdun 2016 et de la
Meuse en partageant ses expériences et ses connaissances.
Ainsi, de nombreux meusiens, qu’ils soient particuliers ou professionnels (hébergement / restauration), sont devenus de vrais ambassadeurs de l’histoire du Département en s’associant à
l’accueil et à l’information des visiteurs.
Toutes les informations sur cette communauté de passionnés sont à retrouver sur
www.lesmessagersducentenaire.com

RAPPEL HISTORIQUE

P. 4

LA CARTOGRAPHIE DES ZONES DE COMBATS

P. 5

LES SITES DE MÉMOIRE

P. 6 À 38

VERDUN

LES APPLICATIONS

GRATUIT

Au cœur de la Bataille de Verdun.
L’association Connaissance de la Meuse vous présente l’application « Champ
de Bataille Verdun », 3 parcours ponctués d’étapes les plus emblématiques
de la Bataille.
Des vidéos sous forme de reconstitutions, des images d’époque, des
commentaires historiques… pour plonger au cœur de la Bataille de
Verdun. L’application comprend une visite guidée par le système GPS
et une carté intégrée pour pallier l’éventuelle absence du réseau 3G.
Autour de la Bataille
Cette application propose une immersion sur les traces des poilus de la Grande
Guerre et des Champs de Bataille de Verdun à travers des images d’archives,
des reconstitutions 3D et des points de vues inédits du site.
Envie d’une balade,
d’un circuit touristique
ou d’un séjour en
Meuse entre amis ou en famille ? Rendezvous sur cirkwi.com : commentez et partagez
votre expérience avec la communauté
de visiteurs.

La découverte des
Champs de Bataille en Meuse au travers de
7 étapes grâce à une application smartphone
(iOs, androïd), une application tablette
(iPad, androïd), une diffusion web avec
la plateforme ZEVISIT.

LES BONS PLANS
Le pass musée Verdun 14/18 vous permet d’acheter vos entrées
groupées en une seule fois et ainsi de bénéficier d’une réduction
sur le tarif d’entrée individuelle dans les sites et musées 14/18 de la ville et
du Champ de Bataille de Verdun.
Le pass est valable pour la durée de votre séjour, il n’est pas obligatoire d’effectuer toutes les
visites au cours d’une même journée.
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POUR VOUS REPÉRER
Langues parlées

Panorama

Circuit voiture

Musée de France

Balade

Pass Lorraine
(+ d’infos p. 39)

Incontournable

Évènement sportif

Adapté aux enfants

Nous vous rappelons qu’il est fortement déconseillé de ramasser ou de chercher des
objets de sa propre initiative, de creuser, de quitter les sentiers balisés.
La forêt porte encore les stigmates de la Première Guerre mondiale. Pour votre sécurité,
ne vous aventurez pas dans les sapes.
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LA PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE EN MEUSE
1914, LA GUERRE ÉCLATE

FÉVRIER - DÉCEMBRE 1916 :
VERDUN

En 1914, l’Europe domine le monde.
Les grandes puissances rivalisent entre
elles pour des raisons économiques et
politiques. L’attentat de Sarajevo, le 28
juin 1914, apparait comme un détonateur qui va précipiter la guerre. Par le
jeu des alliances, cette crise balkanique
entraîne une grande partie de l’Europe
dans la guerre. L’Allemagne déclare la
guerre à la France et l’envahit très rapidement.

S’emparer de la ville de Verdun serait
une grande victoire pour l’Allemagne
et le commandement allemand considère que la France devra jeter toutes ses
forces dans la défense de la ville ; l’armée française y épuiserait alors durablement ses unités sous le pilonnage d’une
puissance de feu encore inégalée.
Les dix mois d’affrontement verront
s’abattre sur les soldats des deux camps
environ 60 millions d’obus faisant plus
de 300 000 tués et 450 000 blessés.
Les assauts allemands buttent sur une
résistance française dans laquelle les
régiments se sacrifient. L’assaillant est
contraint à une guerre d’usure qui provoque autant de pertes des deux côtés.
Le plan allemand a échoué.
Le paroxysme de la violence du feu et
de la lutte, le degré de souffrance endurée par les hommes, l’ascendant moral
né de la victoire et l’intense exploitation
qui en est faite par l’arrière, érigent la
bataille de Verdun en symbole de toute
la Première Guerre mondiale.

LA MEUSE
DANS LA GRANDE GUERRE
Verdun et la Meuse sont des symboles
de la Première Guerre mondiale. De
1914 à 1918, de la bataille de la Marne
au Saillant de Saint-Mihiel, de Vauquois
aux Eparges, toute la Meuse est en première ligne. Au centre de ces champs
de bataille, le plus grand, le plus mondialement connu : celui de Verdun. La
bataille de Verdun connaît une telle
intensité qu’elle devient la mère des
grandes batailles du 20ème siècle. Européens, Africains, Américains combattent en Meuse, des centaines de
milliers de jeunes hommes y meurent,
beaucoup y sont inhumés, beaucoup
ne furent jamais retrouvés.
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LES ZONES DE COMBATS
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LE CHAMP DE BATAILLE
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5

La Ville de Verdun est riche d’une histoire et d’un patrimoine millénaire. En 843,
le traité de partage de l’Empire carolingien est signé dans la cité-évêché. Le
fleuve Meuse contribue au rayonnement de l’art mosan dont Verdun est un centre
d’expression important. Mais la ville tire surtout son renom mondial de la Grande
Bataille de 1916 dont elle fut l’enjeu.

VERDUN

CITADELLE SOUTERRAINE

Entrée de la Citadelle Souterraine
de Verdun

Durée de visite : 40 minutes
Périodes et horaires d’ouverture :
Ouvert tous les jours.
Février :
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Avenue du Soldat Inconnu
55100 VERDUN
Tél. : +33 (0)3 29 84 84 42
www.citadelle-souterraine-verdun.fr

Mars : 9h30 à 17h30
Avril, mai, octobre et novembre :
9h à 18h

Parcours en wagonnet dans l’ancien
centre logistique de la Bataille de Verdun. Des animations audiovisuelles
et des reconstitutions évoquent la vie
quotidienne des soldats.

Juin, juillet, août et septembre :
9h à 19h
Décembre : 10h à 12h et de 14h à 17h
Fermé du 24 décembre au 31 janvier.

C’est à la citadelle de Verdun, le
10/11/1920 qu’eut lieu le choix du
Soldat inconnu qui repose sous l’Arc de
Triomphe. Ce soldat Inconnu symbolise
le sacrifice de tous les soldats non
identifiés ou disparus.

Tarifs :
Adulte : 9 € - Enfant : 5 €
Tarif réduit
: Adulte : 7 € - Enfant : 3 €
Pass Famille : 23 €
Clôture de la billetterie :
45 minutes avant la fermeture.

Réservation fortement conseillée.
9 personnes maximum par nacelle.
Départ toutes les 6 minutes.
Vue sur le Quai de Londres et la Tour
Chaussée. Verdun . Centre ville.
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CENTRE MONDIAL DE LA PAIX,

DES LIBERTÉS ET DES DROITS DE L’HOMME

MONUMENT
À LA VICTOIRE
DE VERDUN
ACCÈS LIBRE

Rue Mazel - 55100 VERDUN

Inauguré en 1929 par le Président de
la République Gaston Doumergue, sa
haute tour surplombe une crypte où
sont enregistrés les noms des soldats,
titulaires de la médaille de Verdun, pour
avoir participé à la Bataille de Verdun.
Périodes et horaires :
Monument à la
Victoire de Verdun

Crypte ouverte les après-midis
du 2 avril au 11 novembre.

CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE VERDUN
ACCÈS LIBRE

Périodes et horaires :

7 Place Monseigneur Ginisty
55100 VERDUN
Tél. : +33 (0) 6 70 86 05 80
www.verdun-tourisme.fr

Avril à septembre :
8h30 - 19h
Octobre à Mars :
9h - 18 h

Guerre ? ». Une grande diversité d’objets
et documents issus de la collection Diors
et des collections du Mémorial de Verdun
permettent de proposer aux visiteurs une
exposition riche en contenu : objets militaires, uniformes, artisanat de tranchée,
journaux de tranchées, livres, affiches, estampes, eaux fortes, lithographies, jouets.

Palais Episcopal
Place Monseigneur Ginisty
55100 VERDUN
Tél. : +33 (0)3 29 86 55 00
www.cmpaix.eu

Le Centre Mondial de la Paix propose un
programme annuel d’expositions temporaires à caractère artistique et/ou historique, de conférences, de colloques,
concerts, manifestations littéraires sur les
problématiques du monde contemporain. 3 parcours de visite sont proposés.
Chaque parcours se compose d’une exposition. Se renseigner pour plus d’informations.

Périodes et horaires d’ouverture :
Ouvert tous les jours
10h à 12h30 et de 14h à 18h
Du 15 avril au 15 octobre : 10h à 18h
Tarifs :
Pass complet : adulte : 9 €
Tarif réduit et
:8€
Enfant (de 6 à 18 ans) : 4 €

Le Centre Mondial de la Paix accueille
la grande exposition « Que reste-t-il
de la Grande Guerre ? » jusqu’en décembre 2018.
Sur 600 m2, plus de 200
objets,
documents,
éléments d’iconographie et outils multimédias viennent décliner
la thématique : « Que
reste-t-il de la grande

Tarif Centenaire : adulte : 7 €
Tarif réduit : 5,50 €
Enfant (de 6 à 18 ans) : 2 €

La cathédrale de Verdun, de style
composite est l’une des plus anciennes
cathédrales d’Europe. Elle porte
les stigmates de la Première Guerre
mondiale. À ne pas manquer la visite
de la crypte, véritable bijou roman.
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Cathédrale de Verdun

Centre Mondial de la Paix
Verdun
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VISITE DE LA CITADELLE HAUTE
Durée de la visite : 2h
Patrimoine militaire remarquable, la citadelle de Verdun s’étend sur une superficie
de 20 ha à proximité immédiate du cœur de la ville. Au cours d’une visite guidée
pédestre, vous découvrirez de nombreux éléments d’architecture comme la tour
romane St Vanne, dernier vestige de l’abbaye éponyme.
Périodes et horaires d’ouverture :

Office du Tourisme du Grand Verdun
Tél : +33 (0)3 29 86 14 18
www.tourisme-verdun.fr
Salle des décorations.
Hôtel de Ville de Verdun.

Tarifs :

SALONS
DE L’HÔTEL DE VILLE
DE VERDUN

MUSÉE DE
LA PRINCERIE

ACCÈS LIBRE

Mairie de Verdun
11 Rue Président Poincaré
55100 VERDUN
Tél. : +33 (0)3 29 83 44 22

16 Rue de la Belle Vierge
55100 VERDUN
www.musee-princerie-verdun.fr
Tél. : +33 (0)3 29 86 10 62

La salle des décorations expose les plus
hautes distinctions remises à Verdun
par les alliés dès 1916.
Salle des souvenirs de Guerre, salle des
livres d’Or où sont exposés les livres
d’Or des combattants de Verdun ainsi
que les diplômes et les Croix de Guerre
décernés aux villages détruits de la
Zone Rouge.

Les
collections
permettent
de
connaître la riche histoire de Verdun
depuis la préhistoire jusqu’à la veille
de la Première Guerre mondiale.

8 €/pers. à partir de 10 participants
16 €/pers. en dessous de 10 participants
Enfant : 4 €. Gratuit pour les moins de 8 ans.

À LA DÉCOUVERTE DE VERDUN
Balade Patrimoine • Durée : 1h30 • Distance 2.2 km

BUS 14/18

Avril à octobre, du lundi
au dimanche (sauf mardi) :
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Tarifs :

Dimanche 11 septembre lors des
Journées Européennes du Patrimoine :
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Lors de réceptions officielles
Uniquement sur réservation pour les
groupes d’étudiants.

Adulte : 3 €
: 1,50 €
Gratuit pour les moins de 18 ans.

a su préserver et mettre en valeur son
patrimoine architectural. Cette balade
vous invite à flâner et à découvrir le
cœur historique de cette cité.
Balade téléchargeable sur le site du CDT
Meuse : www.tourisme-meuse.com

Depuis le traité de 843, Verdun a
toujours été au cœur d’évènements
historiques et d’enjeux décisifs qui
ont marqué notre histoire et contribué
à la construction de l’Europe. Surtout
connue pour la Bataille de 1916, Verdun

Périodes et horaires :

Périodes et horaires :

À LA DÉCOUVERTE DES HAUTS-LIEUX
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
DU 1ER JUIN AU 15 NOVEMBRE.
Vous êtes de passage à Verdun et ne disposez que de quelques heures pour
découvrir Verdun et son champ de bataille ? Pensez au Bus 14/18.
Horaires des lignes et lieux de rendez-vous disponibles à l’Office de Tourisme
du Grand Verdun.
Tél. : +33(0)3 29 84 14 18
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Tous les samedis en juillet et août
à 14h
Tous les dimanches en juillet et août
à 10h30.
Autre date : sur réservation
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300 jours et 300 nuits de combats sans trève, plus de 300 000 morts et disparus,
450 000 blessés français et allemands... La Bataille de Verdun de 1916 est un choc
frontal, le plus meurtrier de l’histoire entre la France et l’Allemagne. Cette lutte
d’anéantissement total des hommes et des défenses, à travers un duel d’artillerie
sans précédent, symbolise et résume la guerre industrielle.
On ne peut que saisir l’horreur profonde de la Grande Guerre et comprendre
le sacrifice de toute une génération sans se rendre à Verdun.

LE CHAMP DE BATAILLE
DE VERDUN

LE CHAMP DE BATAILLE DE VERDUN,
LABELLISÉ « FORÊT D’EXCEPTION »
A l’issue de la Première Guerre mondiale, le Champ de bataille de Verdun n’est
plus qu’une terre dévastée, un sol lunaire parsemé de ferrailles et d’obus. C’est
aussi un vaste cimetière pour des milliers de soldats disparus, dispersés par les
explosions. Au lendemain de la Grande Guerre cette « zone rouge » ne peut
plus accueillir les activités d’autrefois ; les neufs villages situés sur ces parcelles
resteront à jamais détruits.
Après les opérations de déminage et de déblaiement de surface, l’administration
des Eaux et Forêts (ONF actuel), s’est vue confier le reboisement des zones
rouges, celle de Verdun s’étend sur 100 km2. La forêt sanctuaire est née pour
protéger ce lieu meurtri et conserver la mémoire.
Aujourd’hui, le Champ de Bataille de Verdun est un véritable musée à ciel
ouvert et aussi un espace naturel ou des espèces sauvegardées ont élu
domicile (orchidées, tritons, crapauds
et chauve-souris).
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Ossuaire de Douaumont

MÉMORIAL DE VERDUN
Durée de visite : 2h
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.

1 Avenue du Corps Européen
55100 FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT
Tél : +33 (0)3 29 88 19 16
www.memorial-verdun.fr

La 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 collection, 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 :

Tarifs :
Adulte : 11 €
Tarif réduit : 7 € (enfant de 6 à 17 ans,
étudiant, militaire, demandeur d’emploi)
Tarif famille (2 ad. + 2 enf.) : 25 €
Tarifs de visite de l’exposition
temporaire uniquement : adulte : 5 €
Enfant de 6-17 ans : 2 €
Clôture de la billetterie :
1h avant la fermeture du musée.

• Dès l’entrée, le visiteur est invité à situer
la bataille de Verdun dans le temps
et l’histoire. Au cœur de la visite, un
spectacle audiovisuel de 100 m2 évoque
Périodes et horaires d’ouverture :
Décembre à mars : 9h30 - 17h
Avril à novembre : 9h30 - 19h

Cloître - Ossuaire de Douaumont

OSSUAIRE
DE DOUAUMONT

Périodes et horaires d’ouverture :
Fermeture en janvier.
Février : 9h - 12h / 14h - 17h
Weekend et jours fériés 14h - 17h
Mars : 9h - 12h / 14h - 17h30
Weekend et jours fériés : 10h-12h / 14h-17h30
Avril, mai, juin et septembre : 9h - 18h
Weekend et jours fériés : 10h - 18h
Juillet et août : 9h - 18h30
Octobre : 9h - 17h30
Weekend et jours fériés 10h - 17h30
Novembre : 9h - 12h / 14h - 17h,
Weekend et jours fériés : 10h - 12h / 14h - 17h
Décembre : 14h - 17h
(fermé le 25 décembre)

Durée de visite : 1h
55100 DOUAUMONT
Tél. : +33 (0)3 29 84 54 81
www.verdun-douaumont.com

Ce monument emblématique abrite
environ 130 000 corps de soldats
français et allemands non identifiés.
Visite de la crypte, de la chapelle et
de la tour.
Projection d’un film didactique (avec
casques de traduction). Emplacements
possibles pour personnes à mobilité
réduites et boucle auditive pour les
personnes malentendantes.

Tarifs :
Visite complète (film + tour) :
Adulte : 6 €
Militaire en tenue : 2.50 €
Enfant (8 à 16 ans) : 3 €
Adulte : 4.50 €, enfant : 2.50 €
Cloitre et chapelle en accès libre.

Mémorial de Verdun
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15

FORT DE DOUAUMONT

UNE FORTERESSE DANS LA TOURMENTE
Durée de visite : 1h
Périodes et horaires d’ouverture :

55100 DOUAUMONT
Tél. / Fax : +33 (0)3 29 84 41 91
www.verdun-meuse.fr

Ouvert tous les jours à partir
du 1er février (à noter que des travaux

importants menés sur le site sont susceptibles
de décaler la date d’ouverture).

Clé de voûte du système fortifié de
Verdun, Douaumont fut pris par l’armée
allemande dès le début de la bataille.
Sa reconquête ne survint qu’après huit
mois de combats particulièrement âpres.
Balade historique extérieure depuis le
parking.

Février, mars, novembre
et décembre : de 10h à 17h
Avril et septembre : de 10h à 18h
Mai et juin : de 10h à 18h30
Juillet et août : de 10h à 19h
Octobre : de 10h à 17h30

Tarifs communs aux deux sites :

FORT DE VAUX

Adulte : 4 €
Jeune de 8 à 16 ans : 2 €
Enfant moins de 8 ans : gratuit
, militaire : 3 €
Forfait famille (2 ad. + 2 enf.) : 10 €
Tarif groupé Fort de Vaux
et Fort de Douaumont : 6.50 €
Clôture de la billetterie :
40 min. avant la fermeture
du musée.

LA SENTINELLE HÉROÏQUE
Durée de visite : 1h
55400 VAUX-DEVANT-DAMLOUP
Tél. / Fax : +33 (0)3 29 88 32 88
www.verdun-meuse.fr

Le Fort de Vaux est le symbole de
l’héroïsme des soldats français lors de
la bataille de 1916. Le Commandant
Raynal et ses hommes, assiégés
pendant 7 jours, luttèrent sans relâche
sous une pluie d’obus. Ils seront
finalement vaincus par la soif.
À
découvrir
:
le
poste
du
commandement, l’infirmerie, le poste
de télécommunication, le pigeonnier,
la casemate de Bourges avec ses deux
canons 75…

LES VILLAGES DÉTRUITS

ACCÈS LIBRE

Beaumont, Bezonvaux, Cumières, Douaumont, Fleury-devant-Douaumont,
Haumont, Louvemont, Ornes et Vaux.
Neuf villages situés dans la « Zone Rouge » furent totalement rayés de la carte
lors de la Bataille de Verdun. Restent les vestiges où les emplacements des maisons
et des lieux publics sont symbolisés. Ils rappellent les métiers et les activités de ces
anciennes communautés villageoises. 6 d’entre eux n’ont jamais été reconstruits.
Elles sont administrées chacune par une commission municipale. Elles ont le titre de
« Mort pour la France » et la croix de guerre. Elles possèdent toutes une chapelle et
un monument aux morts.

LA TRANCHÉE DES BAÏONNETTES
Durée de visite : 15 minutes

ACCÈS LIBRE

Ce monument, construit par un mécène américain en 1919, repose sur une légende :
celle de soldats français ensevelis debout dans leur tranchée lors de violents bombardements. Il demeure dans l’imaginaire collectif comme un site symbolique du Champ
de Bataille de Verdun.

LE BOIS DES CAURES
ACCÈS LIBRE

Au début de la Bataille, le lieutenantcolonel Driant y résista avec 1200
chasseurs des 56ème et 59ème bataillons
de chasseurs à pied, et fut tué le
22 février 1916. Son PC a été classé
monument historique en 1931.

Sur la RD905 entre Beaumonten-Verdunois et Ville-devant-Chaumont

Périodes et horaires d’ouverture :
Ouvert tous les jours.
Février, mars, octobre et novembre :
de 10h à 17h
Avril et septembre : de 10h à 17h30
Mai et juin : de 10h à 18h30
Juillet et août : de 10h à 19h
Décembre : de 10h à 16h30 selon
conditions météo.
Fermeture annuelle en janvier.
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Bois des Caures

RIVE GAUCHE
De mars à mai 1916, les Allemands étendent leur attaque sur la rive gauche de la
Meuse où les crêtes du Mort-Homme et de la cote 304 leur font obstacle.
Leur conquête doit permettre d’y installer de précieux observatoires sur les lignes
françaises. Ces crêtes subiront des combats aussi meurtriers que ceux de la rive droite
de la Meuse.

MONUMENT DE LA COTE 304
Sur la RD18A entre Esnes-en-Argonne et Malancourt

ACCÈS LIBRE

LA GRANDE GUERRE
SE RACONTE
AUX ENFANTS

Inauguré en 1934 en présence de Philippe Pétain, il rend hommage aux 10 000 poilus
morts aux combats sur ce champ de bataille.

MONUMENT DU MORT-HOMME
ACCÈS LIBRE

Sur la RD38B à la sortie de Chattancourt

Erigée en 1922, cette statue représente un squelette de soldat
poussant un cri de victoire, rappelant le sacrifice des
combattants français pour la possession de cette
colline observatoire sur la rive gauche de
la Meuse.

Je m’appelle Vadrouille la
Grenouille.
J’accompagne
vos enfants sur un parcours de 13 km pour leur
faire découvrir le Champ
de Bataille !
Pour chaque site historique,
des explications seront fournies, des activités seront à
réaliser, des questions seront
posées et des astuces seront
dévoilées !
Ce jeu est disponible à l’office
du Tourisme du Grand Verdun ainsi que sur les sites du
Champ de Bataille et en téléchargement sur le site.

Office du Tourisme du Grand Verdun
Tél. : +33 (0)3 29 86 14 18
www.vadrouillelagrenouille.eu

Monument du Mort-Homme
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Les enfants ont aussi leurs compagnons de visite
aux forts de Douaumont et de Vaux !
Découvrez les forts de Douaumont et Vaux avec
Gaspard le petit rat et Gaston le pigeon ! Ils ont
chacun une histoire à leur raconter…
Mission Histoire du Département de la Meuse
tél. : +33 (0)3 29 83 77 68
www.verdun-meuse.fr

Retrouvez Gaspard
au fort de Douaumont
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Retrouvez Gaston le Pigeon
au fort de Vaux

ENVIE DE BALADES ORIGINALES ?
SUIVEZ LE GUIDE !
aquatique, est aussi le pays de l’eau et
des étangs où la nature a su rester libre.
Enfin, les vallées de l’Ornain et de la
Saulx vous inviteront à découvrir l’art de
vivre « Renaissance ».
Et au milieu coule le fleuve Meuse
entre coteaux et vallons. Celui-ci vous
fera découvrir une faune et une flore
d’exception depuis Vaucouleurs, où la
Meuse nous arrive, jusqu’à Stenay, aux
portes de la Belgique et des Ardennes
où elle nous quitte pour couler vers
d’autres paysages.

La Meuse vous dévoilera ses trésors
et vous réservera de belles émotions...
Partez à la découverte des sites de
mémoire de la Grande Guerre en
Meuse. Le CDT Meuse vous propose
une série de 4 balades sur cette
thématique. Vous découvrirez des sites
emblématiques de la Grande Guerre
en Meuse comme la découverte en
Argonne de la Butte de Vauquois et des
entonnoirs de la Haute Chevauchée, le
sentier du point X aux Eparges ainsi que
le Saillant de Saint-Mihiel.
A l’Est, ce sont les Côtes de Meuse
avec ses vergers où vous dégusterez
la mirabelle, fruit emblématique de
la Lorraine sans oublier le vignoble.
La Woëvre, dont l’origine viendrait
de « vouivre », serpent magique et

Balades téléchargeables sur le site du Comité Départemental
du Tourisme de la Meuse : www.tourisme-meuse.com

BALADES GUIDÉES AVEC L’ONF

« LES FORÊTS DE L’HISTOIRE 14-18 »
Office du Tourisme du Grand Verdun
Tél. : +33 (0)3 29 86 14 18
www.lesforetsdelhistoire14-18.fr

Accompagnés d’un agent ONF, les amoureux de la nature et les passionnés
d’histoire s’élanceront à travers forêts et trous d’obus sur des circuits de
3 à 15 km pour une découverte originale du Champ de Bataille de Verdun.
Il vous guidera dans ses moindres recoins, vous approcherez des monuments dont
vous n’auriez même pas soupçonné l’existence et découvrirez des espèces protégées
méconnues du public !
Au programme : présentation du milieu naturel (reboisement après guerre,
sylviculture, botanique, amphibien....) et découverte des différents sites historiques
de la Zone Rouge. Sur inscription.
17 et 18/09/2016 :
Les Journées du Patrimoine
16/10/2016 :
La Bataille des Ailes / Morthomme
11/11/2016 :
La Vie Tranchée / Douaumont

Chaque sortie a son thème !
21/02/2016 : Sur les Traces des
Chasseurs / Bois des Caures
20/03/2016 :
V comme Vaillant / Vaux
10/04/2016 :
Les Jumelles d’Ornes / Ornes

ASTRONOMIE
Office du Tourisme du Grand Verdun
Tél. : +33 (0)3 29 86 14 18

La tête dans les étoiles ! Champ de bataille de Verdun.
Vous pourrez observer le ciel étoilé où aucune pollution ne vous gênera pour
apprendre à reconnaître les constellations sur un lieu chargé d’histoire, au coeur du
Champ de bataille.
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Périodes et horaires d’ouverture :

Tarifs :

08 Juillet 2016 : 21h30
05 Août 2016 : 21h00
12 Septembre 2016: 20h45

Adulte : 5 €
Inscription obligatoire.
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La poussée allemande de septembre 1914 pour encercler la place forte de Verdun,
contenue par la résistance du fort de Troyon, entraîna la prise de Saint-Mihiel. Ce saillant
enfoncé de 20 km dans les lignes françaises fut attaqué en vain par l’armée française en
1915. Il ne fut libéré qu’en septembre 1918, lors de l’offensive franco-américaine.

LES ÉPARGES
LE SAILLANT DE
SAINT-MIHIEL

Monument du point X.
Les Éparges

LES ÉPARGES
ACCÈS LIBRE

Association L’ESPARGE (Organisation de circuits découvertes)
55160 LES ÉPARGES
Tél. : 09 63 67 14 92

La Crête des Éparges, dominant la plaine de la Woëvre qui s’ouvre sur Metz,
conserve la mémoire de terribles combats, particulièrement en 1915. Avec ses
cratères d’explosion, la crête porte toujours les cicatrices de la guerre des mines. Ce
secteur fut le cadre de la rencontre tragique entre les écrivains mobilisés et la Grande
Guerre : Alain Fournier, Louis Pergaud, Jean Giono, Ernst Jünger et l’Académicien
Maurice Genevoix, auteur du témoignage monumental : « Ceux de 14 ».
Divers monuments ont été élevés en mémoire des combattants : le monument
des Revenants, le monument du Coq… Au point X se dresse un monument dédié
« à ceux qui n’ont pas de tombe ». Il rappelle que les corps de 10 000 hommes sur
les 50 000 morts aux Eparges n’ont pas été retrouvés. Au pied de la crête s’étend la
nécropole française dite « Cimetière du Trottoir ».
Butte de Montsec
Vue sur le lac de Madine
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Cimetière militaire
de Saint-Rémy-la-Calonne

SUR LES TRACES D’ALAIN FOURNIER
ACCÈS LIBRE

Cimetière militaire français de SaintRémy-la-Calonne

55160 SAINT-REMY-LA-CALONNE

C’est dans ce cimetière que reposent
les corps d’Alain Fournier et de ses
compagnons depuis 1993.

Fosse Alain Fournier
Située en forêt de Calonne, c’est à
cet endroit que furent découverts en
1992 les corps d’Alain Fournier et de
ses compagnons disparus au combat
en 1914, après plus de 70 ans d’une
disparition énigmatique. Une pyramide
de verre indique son emplacement.

Jardin littéraire
Dans le village de Saint Rémy, un jardin
littéraire accueille une exposition
permanente sur les écrivains combattants.

LE SENTIER DU POINT X AUX ÉPARGES
Durée : 2h30 • Distance : 7km

ACCÈS LIBRE

Ce circuit est dédié à l’histoire des combattants de la Grande Guerre et au
vignoble des Côtes de Meuse. Il vous conduira sur les hauts-lieux de la bataille
des Eparges mais aussi à travers les vignes et vergers du Domaine de Muzy
à Combres-sous-les-Côtes.
Balade téléchargeable sur le site du CDT Meuse : www.tourisme-meuse.com
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Saillant de Saint-Mihiel

MÉMORIAL
AMÉRICAIN
DE LA BUTTE
DE MONTSEC

SITES DU SAILLANT
DE SAINT-MIHIEL
Durée de visite : + de 2h
ACCÈS LIBRE

Durée de visite :
30 minutes
ACCÈS LIBRE

Sur la route D907 entre Saint-Mihiel et Apremont-la-Forêt
Office de Tourisme Cœur de Lorraine
Rue du Palais de Justice
55300 SAINT-MIHIEL
Tél./Fax : + 33 (0)3 29 89 06 47
www.coeurdelorraine-tourisme.fr

Sur la RD12 à la sortie
de Montsec
55300 MONTSEC
Tél. : +33 (0)3 83 80 01 01

Le Saillant de Saint-Mihiel, formé en 1914, fut le
théâtre de violents combats dont le décor reste
encore planté : il est traversé de tranchées dont
certaines bétonnées, observables à partir de
plates-formes aménagées. On peut aussi y voir les
vestiges d’un hôpital allemand ainsi qu’un cimetière
allemand.
• Tranchée des Bavarois et de Roffignac
• Bois Brûlé - Croix des Redoutes
• Tranchée de la Soif
Balade historique de 20 km au départ du village
de Marbotte, téléchargeable sur le site du CDT
Meuse www.tourisme-meuse.com

Ce monument a été élevé par les Etats-Unis au
sommet d’une colline
observatoire des Allemands. Il commémore
l’offensive de la 1ère
armée US en septembre
1918 et les combats
livrés jusqu’en novembre
1918.
Ce Mémorial offre un
panorama exceptionnel
sur les Côtes de Meuse.
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FORTIFICATIONS « SÉRÉ DE RIVIÈRES »
Chef du service du génie, spécialité militaire dédiée à la construction des ouvrages
fortifiés, le Général Séré de Rivières lance un programme de réorganisation défensive
des frontières françaises suite à la défaite française face aux prussiens en 1871. Le pays
est amputé de certains de ses territoires industriels. Il a perdu l’Alsace et la Moselle. Deux
axes de fortifications sur les lignes Verdun-Toul et Epinal-Belfort sont entrepris : il faut
s’occuper de fortifier au plus vite les 284 kilomètres que constitue la nouvelle frontière.

FORT DE TROYON
Périodes et horaires d’ouverture :

Fort situé sur la D964
entre Lacroix-sur-Meuse et Troyon
Association « Ceux de Troyon »
55300 SAINT-MIHIEL
Tél. : +33 (0)7 89 84 64 08 / 06 75 23 11 09
www.fort-de-troyon.com

Mars à novembre : samedis,
dimanches et jours fériés de 14h à 18h
Mai à septembre sur réservation :
dimanches matin
Tarifs :

Ce fort résista victorieusement en
septembre 1914 aux bombardements
massifs et aux assauts répétés de
l’armée allemande, sauvant Verdun
de l’encerclement et protégeant ainsi
les arrières des troupes françaises qui
participaient à la bataille de la Marne.

Visite guidée du fort :
Adulte : 5 € - Enfant : 3 €
Visite guidée des sous-sols :
7 € par pers. (minimum 5 personnes).

TRANCHÉES ET DÉCOUVERTES
Environ 20km. Durée : 1 journée
ACCÈS LIBRE

Office du Tourisme Cœur de Lorraine
Tél. : +33 (0)3 29 89 06 47
www.coeurdelorraine-tourisme.fr

14h30 - 17h : découverte de la
chèvrerie de Chaillon où Hélène vous
fera découvrir ses différentes races
de chèvres ! Vous pourrez également
découvrir ses produits conçus à base
de lait de chèvre : fromages, savons,
shampoings…

Partez à la découverte d’une partie du
Saillant de Saint-Mihiel et découvrez les
tranchées !
10h00 - 12h00 : tranchée de la
Soif, les combats du bois d’Ailly, la
tranchée des Bavarois et de Roffignac,
Bois Brûlé et la Croix des Redoutes…
Vous y découvrirez des tranchées
encore présentes, ouvrages allemands
bétonnés…
12h15 - 14h00 : déjeuner

Périodes et horaires :
De mars à septembre, du lundi
au samedi.

BALADE EN CANOË SUR LA MEUSE
Durée : 2h30 • A partir de 6 ans

FORT DE JOUYSOUS-LES CÔTES

FORT DE LIOUVILLE
ACCÈS LIBRE

A la sortie de Géville, prendre la RD908
55200 GEVILLE
Tél.: +33 (0)6 30 19 65 46
www.fortdejouy.fr

A la sortie d’Apremont -la-Forêt, prendre
la RD12 puis la RD178
55300 MARBOTTE
Tel.: +33(0)7 83 36 05 25

Le fort de Jouy, situé entre les places
fortes de Toul et Verdun, a été construit
de 1883 à 1885. En parfait état de
conservation, l’entrée, le pont-levis et la
porte blindée sont encore présents.

Cet ouvrage fortifié du rideau des Hauts
de Meuse à l’architecture unique et
atypique contribua à stopper l’invasion
Allemande de 1914.
Visites guidées gratuites tous les 3ème
dimanche de chaque mois et tous les
dimanches de juillet et août.

Périodes et horaires d’ouverture :

Découvrez le rôle majeur qu’a joué ce
fleuve au cours de la Première Guerre
mondiale. De mai à septembre, découvrez
les sites historiques emblématiques
comme le Saillant de Saint-Mihiel.

Canoë Kayak Club de Saint-Mihiel
Promenade des dragons
55300 SAINT-MIHIEL
Tél. : +33 (0)6 01 78 96 41

Tarifs :
Location : à partir de 6 €
Descente de la Meuse : à partir de 16 €

D’avril à octobre les 2ème et 4ème
dimanche de chaque mois de 14h à 18h
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Canoë sur la Meuse

Située à cheval sur trois départements (Ardennes, Marne et Meuse), l’Argonne
et son massif forestier forment un rempart naturel parcouru en surface par un
impressionnant réseau de tranchées. En sous-sol, des kilomètres de galeries, pour
partie accessibles, ont abrité les combattants ou alimenté la guerre des mines.
Les innombrables vestiges des durs combats de 1915 et 1916 sont présentés
dans un état de conservation absolument saisissant.
L’Argonne est également un haut-lieu de la mémoire américaine en Europe.
En 1918, l’armée du Général Pershing y mena une offensive décisive pour achever
la libération de la Meuse et mener la victoire alliée.

L’ARGONNE

BUTTE DE VAUQUOIS
Durée de la visite des souterrains : 2h
Haut lieu de la guerre des mines, le
village de Vauquois fut anéanti dès
février 1915 au cours d’âpres combats
qui bouleversèrent sa topographie.
Aujourd’hui, la surface de la Butte de
Vauquois surplombant les impressionnants cratères provoqués par les explosifs et des
exemples de tranchées restaurées côtés allemand et français sont librement accessibles.
Le circuit des entonnoirs permet la découverte de la butte de Vauquois : balade
historique d’un kilomètre depuis le parking. Accès libre tous les jours de l’année.
Les visites guidées des souterrains de vie permettent de découvrir les chambrées,
sanitaires, dépôts, centrale électrique et poste de commandement…
Elles se font uniquement sur réservation moyennant une adhésion minimale de
soutien à l’association et sont limitées en nombre pour des questions de sécurité et
de préservation du site.

Association Les Amis de Vauquois
55270 VAUQUOIS
Tél. : +33 (0)3 29 83 92 23
www.butte-vauquois.fr

et pendant les journées européennes
du patrimoine.
En juillet et août : visite guidée
tous les jeudis à 14h00. Réservation
obligatoire

Périodes et horaires d’ouverture :
1er dimanche de chaque mois :
de 9h30 à 12h (dernier départ 11h)
Journées portes ouvertes les 1er
et 8 mai : de 9h30 à 18h

Tarif :
Adhésion en soutien à l’association :
Adulte : 3 €
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Butte de Vauquois

CIMETIÈRE
AMÉRICAIN
MEUSE-ARGONNE

MONUMENT
AMÉRICAIN
DE MONTFAUCON
ACCÈS LIBRE

ACCÈS LIBRE

55110 ROMAGNE-SOUS-MONTFAUCON
Tél. : +33 (0)3 29 85 14 18

55270 MONTFAUCON D’ARGONNE
Tél. : +33 (0)3 29 85 14 18

Avec ses 14 246 croix, le cimetière
de Romagne est la plus importante
nécropole américaine d’Europe. Les
soldats américains tombés lors des
combats de libération du secteur
Meuse-Argonne y reposent en paix.

D’une hauteur totale de 60 mètres, le
monument est surmonté d’une statue
symbolisant la liberté, qui fait face à la
ligne de front de la Première Armée
Américaine au matin du 26 septembre
1918 lorsque l’offensive débuta.

Périodes et horaires d’ouverture :

Périodes et horaires d’ouverture :

La chapelle et l’accueil sont ouverts
tous les jours de 9h à 17h.
Fermé à Noël et Nouvel An.

Tour ouverte de juin à septembre :
tous les jours de 9h à 21h
Les weekends et jours fériés
de janvier à mai et d’octobre
à décembre : de 9h à 17h

LE MÉMORIAL
DE L’ÉTAT DE PENNSYLVANIE
ACCÈS LIBRE

55270 VARENNES EN ARGONNE

LE RAVIN DU GÉNIE – MUSÉE DE PLEIN AIR
ACCÈS LIBRE

Office du Tourisme du Pays d’Argonne
6 Place de la République
55120 CLERMONT-EN-ARGONNE
Tél. : +33(0)3 29 88 42 22

Le Ravin du Génie se situe en bordure
de la route de la Haute-Chevauchée.
GPS : N49o10’49,50"/E5 o00’25,49"

Nommé « Ravin du Génie », « Ravin des
sept fontaines » ou encore « Ravin des
cuisines » par les soldats français, il était
occupé par les unités du 1er régiment
du Génie, acteur de la guerre des mines
en Argonne.

Il s’agissait d’un lieu de stockage des
matériaux (cavernes pour munitions,
poudres et explosifs, matériaux ciment,
sable…) et pour la vie quotidienne des
hommes (cuisines, dortoirs…).

OSSUAIRE DE LA
HAUTE CHEVAUCHÉE
ACCÈS LIBRE

Il fut construit et financé par l’Etat de Pennsylvanie pour
honorer la mémoire des soldats américains
morts en Argonne entre septembre
et novembre 1918.

Cimetière Américain Meuse-Argonne

Le Ravin du Génie
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55270 LACHALADE
GPS : N49o11’19"/E4o59’46"

Inauguré en 1922, ce monumentossuaire d’une hauteur de 9 m abrite les
restes d’environ 10 000 soldats inconnus
recueillis sur le champ de bataille, lieu
de combats en 1914 et 1915.
Balade historique de 1,6 km autour des
entonnoirs au départ du parking de la
Haute Chevauchée téléchargeable sur le
site du CDT Meuse
www.tourisme-meuse.com

Ossuaire de la haute-Chevauchée
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ROMAGNE 14-18

MUSÉE D’ARGONNE

SUR LES TRACES DE SŒUR GABRIELLE

Durée de la visite : + de 1h

Durée de la visite : 3 à 4h

2 Rue de l’Andon
55110 ROMAGNE-SOUS-MONTFAUCON
Tél. : +33 (0)3 29 85 10 14
www.romagne14-18.com

Rue Louis XVI
55270 VARENNES-EN-ARGONNE
Tél. : +33 (0)3 29 80 71 14
ou +33 (0)6 14 53 29 96

Office du Tourisme du Pays d’Argonne
6 place de la République
55120 CLERMONT EN ARGONNE

« Romagne 14-18 » est un musée sur la
Première Guerre mondiale, qui s’attache
à faire découvrir la vie quotidienne du
soldat. Derrière chaque objet se cache
une histoire personnelle.

Le musée présente trois sections
relatives à l’histoire locale : arrestation
de la famille royale, arts et traditions
populaires, évocation de la guerre de
1914-1918 et des combats de l’Argonne
(dont la guerre des mines) ainsi que des
expositions temporaires.

Au départ de Clermont-en-Argonne, partez pour une chasse aux trésors « sur les
traces de Sœur Gabrielle » en utilisant la technologie du géo-positionnement par
satellite (GPS) pour découvrir ce qui se cache au terme de cette quête.

Périodes et horaires d’ouverture :
Lundi, jeudi, vendredi, samedi
et dimanche : 12h - 18h
Fermé en décembre, janvier
et février.

Périodes et horaires d’ouverture :
Du 26 avril au 26 juin et en
septembre les weekends et jours
fériés : de 14h30 à 17h30
Du 2 juillet au 28 août tous les jours :
de 14h30 à 17h30

Tarifs :
Adulte : 5 €
Enfant - 12 ans : 3.50 €
Possibilité de petite restauration
sur place de 12h à 18h.

Tarifs :
Adulte : 4.50 €
Enfants de 6 à 16 ans : 2 €

MAISON DE L’HISTOIRE DU VAL DUNOIS
Rue de la Prairie – 55110 DOULCON
Tél. : +33 (0)3 29 80 97 31 ou +33 (0)3 29 84 24 47
http://souvenirfrancaisdun.free.fr

ACCÈS LIBRE

Cet espace contemporain de 200 m² présente des expositions temporaires,
de nombreux documents (archives, photographies, livres…), des objets de guerre,
du matériel militaire, une fresque historique… en rapport notamment avec
la Première Guerre mondiale et l’offensive Meuse-Argonne.
Périodes et horaires d’ouverture :
Le mardi, le samedi et le dimanche de 14 h à 17 h, et sur rendez-vous toute l’année.
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(GEOCACHING)
Tél. : +33 (0)3 29 88 42 22
www.tourisme-argonne.fr
www.tourisme-argonne-1418.fr

Périodes et horaires d’ouverture :
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
De juin à août : du lundi au samedi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h,
le dimanche de 10h à 13h.

Toute l’année selon les horaires
d’ouverture de l’office du Tourisme :
De janvier à juin et de septembre
à décembre : du lundi au vendredi
Tarifs :

Location des GPS à l’Office du Tourisme : 4 € la ½ journée

LES ENTONNOIRS
DE LA HAUTE
CHEVAUCHÉE
ACCÈS LIBRE
Durée : 1h - Distance : 1,6 km
La guerre dans la forêt d’Argonne
Ce secteur fut le théâtre de combats
féroces entre français et allemands.
Au départ du parking de la Haute
Chevauchée, ce sentier historique vous
permettra de longer les entonnoirs
de mines et de découvrir un réseau
de tranchées et de boyaux français
et allemands.
Circuit téléchargeable sur le site
internet du CDT Meuse
www.tourisme-meuse.com
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La forêt d’Argonne

La Voie Sacrée fut la seule route reliant le front de Verdun avec l’arrière
(Bar-le-Duc). C’est par elle que transitèrent, nuit et jour durant les dix mois
de la bataille, près de 2 400 000 hommes et des milliers de tonnes de munitions
et matériels. Une borne commémorative surmontée d’un casque de poilu
et ornée de la palme du martyre, est implantée à chaque kilomètre
de la Voie Sacrée.

Musée Raymond Poincaré

Monument-Mémorial de la Voie Sacrée situé au lieu-dit Moulin-Brûlé,
au sud-ouest de Verdun. Tél. : +33 (0)3 29 85 35 34

L’ARRIÈRE FRONT
FRANÇAIS
MUSÉE DE LA VOIE SACRÉE
22 Voie Sacrée
55220 SOUILLY
Tél. : +33 (0)6 75 82 81 29
www.voie-sacree.com

MUSÉE RAYMOND POINCARÉ
ACCÈS LIBRE

Périodes et horaires d’ouverture :

Clos Raymond Poincaré
55300 SAMPIGNY
Tél. : +33 (0)3 29 90 70 50
www.meuse.fr

De avril à novembre, tous les jours
sauf mardi. Se renseigner pour les
horaires.

Périodes et horaires d’ouverture :
Se renseigner au préalable
par téléphone.
Souilly fut le quartier général du Général
Pétain et des généraux Guillaumat,
Nivelle, Hirschauer durant le Bataille
de Verdun puis du général américain
Pershing en 1918.

Ce musée, installé dans l’ancienne résidence d’été du Président de la République
Raymond Poincaré, évoque l’étonnante ascension de cet homme politique, juriste
et homme de lettres qui marqua profondément l’histoire de la Troisième République.

OUVRAGE DE LA FALOUSE
55100 BELLERAY
Tél. : +33 (0)6 83 27 13 34
www.ouvragedelafalouse.fr

La visite de cet ouvrage permet de comprendre la vie quotidienne des soldats français
pendant la Première Guerre mondiale. Visite intérieure et extérieure : tranchée,
boyau et cantonnement, abris, baraquements, latrines, foyer du soldat, tourelle d’un
canon de 75, tourelle de mitrailleuse et une guérite d’infanterie.

Borne de la Voie Sacrée

Périodes et horaires d’ouverture :

Tarifs :

Fermé le mercredi sauf juillet et août.
1er avril au 30 septembre :
9h - 12h, 13h30 - 17h
1er octobre au 11 novembre : 9h - 12h
Dernier départ 30 minutes avant
la fermeture du site

Adulte : 5.50 € - Enfant -18 ans : 2.50 €
Passe Famille (2 ad. +2 enf.) : 14 €
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Comme l’arrière-front français, l’arrière-front allemand permettait d’acheminer au
mieux hommes et matériels vers les premières lignes. La présence allemande au
nord et au nord-est de Verdun a laissé une empreinte profonde dans le paysage
meusien, avec notamment le camp Marguerre, la batterie de Duzey classée
Monument Historique, le camp de la côte de Romagne à Azannes…

L’ARRIÈRE FRONT
ALLEMAND

Canon de Duzey

BASES ARRIÈRES ALLEMANDES
Durée : 45 minutes
ACCÈS LIBRE

Syndicat d’initiative du Pays de Spincourt
Place Louis Bertrand
55230 SPINCOURT

Tél. : +33 (0)3 29 85 95 44
ou +33 (0)6 43 78 65 64
www.codecom-spincourt.fr

Le camp Marguerre composé de baraquements en béton, a été construit sous
les ordres du capitaine Hans Marguerre, avec une centrale à béton pour tester les
utilisations de ce matériau. Sentier balisé.
Le canon de Duzey était un canon de marine de 20 tonnes à longue portée, qui tirait
sur Verdun et ses forts. Les infrastructures bétonnées sont encore impressionnantes.
Sentier balisé.

Camp Marguerre
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Visitez la Lorraine

à conditions privilégiées !

PARCOURS ARRIÈRE-FRONT ALLEMAND
Durée : 1/2 journée

Les étapes : visite Camp Marguerre •
Passage à Muzeray • Duzey : visite site
du Canon (possibilité de randonnées)
• Repas • Visite Camp Elisabeth
à Azannes-Soumazannes.

Grâce au Pass Lorraine profitez, en famille,
de tarifs réduits et cadeaux dans plus
de 180 sites touristiques lorrains.
LE PASS LORRAINE EST GRATUIT.

Syndicat d’initiative du Pays de Spincourt
Place Louis Bertrand
55230 SPINCOURT
Tél. : +33 (0)3 29 85 95 44
ou +33 (0)6 43 78 65 64

Le camp Marguerre : base arrière
de l’arrière front allemand, composé
de baraquements en béton, a été
construit sous les ordres du capitaine
allemand Hans Marguerre. Ce dernier
créa en ce lieu une centrale à béton
et un camp pour tester les utilisations
de ce matériau indispensable aux
nécessités de la guerre de position. Sa
visite permet de mieux appréhender le
quotidien du soldat allemand avant et
pendant la Bataille de Verdun.
Accès libre toute l’année.
Le château d’eau de Muzeray :
construit en 1915 par les allemands, le
château d’eau servait d’alimentation
des troupes d’occupation.
Accès libre toute l’année.
Le canon de Duzey : un canon longue
portée, d’un poids de 20 tonnes.
Depuis ce repaire, il bombardait Verdun
pourtant situé à plus de 20 km.
Accès libre toute l’année.
Le camp Elisabeth : on y découvre
des baraquements, des terrasses,
les feuillées, la cuisine du camp, et
surtout les chambrées souterraines qui
pouvaient abriter jusqu’à 25 soldats.
Il se visite lors de la fête « Les Dimanches
de Mai » à Azannes ainsi que les 30/07
et 06/08/16 dans le cadre du « Village
des Vieux Métiers dans la Grande
Guerre » (voir p. 42).

Commandez-le vite sur le web ou retirez-le
dans les offices de tourisme lorrains.
www.passlorraine.com
Encore plus de privilèges ?
C’est possible avec les offres spéciales Facebook,
sur www.facebook.com/passlorraine

La Lorraine est vaste et riche !
Verdun, Metz, Nancy, 3 parcs
naturels régionaux, le Massif des
Vosges et bien d’autres lieux
uniques vous offrent de nombreuses
opportunités de séjours…
à découvrir sur www.tourisme-lorraine.fr

Duzey

Tarifs Camp Elisabeth :
Adulte : 14 €
Gratuit pour les enfants de moins
de 16 ans.
Possibilité de repas au restaurant
« Le cailloux St Martin » à Constantine
à partir de 9.50 €
Tél. : 03 29 88 95 66
www.caillou-st-martin.fr
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SITES DE MÉMOIRE PARTENAIRES
PASS LORRAINE
EN MEUSE :
> Fort et Ossuaire de Douaumont
> Centre Mondial de la Paix, Citadelle souterraine
et Spectacle des Flammes à la lumière à Verdun
> Fort de Vaux
> Citadelle et musées de Montmédy

AILLEURS EN LORRAINE :
> 4 sites de la Ligne Maginot : Fort de Fermont
à Longuyon, Ouvrage du Hackenberg à Veckring,
Fort Casso à Rohrbach-lès-Bitche, Ouvrage
du Simsherhof à Siersthal
> Musée de la guerre de 1870 et de l’annexion
à Gravelotte
> Citadelle de Bitche
> Musée Pierre-Noël à Saint-Dié-des-Vosges

SPECTACLES VIVANTS, EXPOSITIONS,
MANIFESTATIONS MÉMORIELLES

GRANDS
ÉVÉNEMENTS
2016

Scène - Des Flammes à la Lumière

SPECTACLE

« DES FLAMMES… À LA LUMIÈRE »

Connaissance de la Meuse
Carrières d’Haudainville
55100 VERDUN
Tél : +33 (0)3 29 84 50 00
www.spectacle-verdun.com

Périodes et horaires d’ouverture :
17, 18, 24, 25 juin
1, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 juillet
Arrivée conseillée : 22h

Le plus grand son et lumière d’Europe sur la Grande Guerre vous fera vivre un hommage
poignant à ces centaines de milliers de combattants qui périrent dans un face-à-face
tragique en cette terre de Meuse. 250 acteurs, 900 costumes, 1 000 projecteurs : une
fresque grandiose dans un site exceptionnel à Verdun. Le spectacle débute à la nuit
noire. Possibilité de dîner sur place sous chapiteau sur réservation.
Tarifs : Tribune normale :

Tribune d’honneur :

Adulte : 20 €
Jeune (7-15 ans) : 12 €
Enfant (-7 ans) : gratuit
Adulte : 17 € - Enfant : 11 €

Adulte : 28 €
Jeune (7-15 ans) : 16 €
Enfant (-7 ans) : 5 €
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VILLAGE DES VIEUX MÉTIERS
RECONSTITUTIONS HISTORIQUES D’UN VILLAGE MEUSIEN SOUS
L’OCCUPATION DE L’ARMÉE ALLEMANDE .
AZANNES 2016, « LE LIVRE DU TEMPS S’EST OUVERT SUR LE PASSÉ ».

Association G.E.V.O.
Village des Vieux Métiers - Ferme des Roises
55150 AZANNES
Tel : 03.29.85.60.62 - 06.85.26.66.69
www.vieuxmetiers.com

Les 5, 8, 15, 22 et 29 mai
de 10h à 18h
Journées Centenaire :
30 juillet et 6 août

Partez à la découverte de la vie du XIXème siècle dans un village reconstruit avec les
méthodes traditionnelles d’autrefois. Vous y découvrirez près de 80 métiers anciens
ou disparus animés par plus de 400 bénévoles en costumes d’époque. Forgerons,
lavandières, meuniers, tailleurs de pierres et bien d’autres vous attendent pour transmettre
leurs savoir-faire ancestraux aux nouvelles générations. Une journée pleine d’émotions et
de souvenirs, des ateliers, des jeux à la portée de tous sur un site de 17 ha entre plans d’eau
et côtes abritant un camp.

TRAIL DES TRANCHÉES

SEMI-MARATHON
MEUSE GRANDE GUERRE

SUR LE CHAMP DE BATAILLE DE VERDUN

Dimanche 27 Mars

En juin à Verdun

Office du Tourisme du Grand Verdun
Tél. : +33 (0)3 29 84 14 18
www.traildestranchees.com
www.tourisme-verdun.fr

Informations et inscriptions :
www.s2m2g.fr

Rassemblement de plus d’un millier
d’athlètes de tous niveaux, sportifs
confirmés, militaires et joggeurs
occasionnels. Moment festif autour
d’une épreuve sportive de qualité,
en harmonie avec le sens de la
commémoration dans un secteur
durement touché par les combats.

Départ de l’Ossuaire de Douaumont.
Arrivée au Pré l’Évêque, à Verdun.
Limitée à 1916 participants, cette
épreuve est ouverte aux coureurs sur les
distances de 15.5 km, 30 km et 55 km
et s’adresse également aux marcheurs
nordiques : circuit de 15,5km.
Tarif : se renseigner.

INITIATION À LA MARCHE
NORDIQUE VERDUN ET
CHAMP DE BATAILLE

VERDUN
TOUR DES TRANCHÉES !

TEMP’OH

Durée : 2h

DÉCOUVREZ LE CHAMP DE BATAILLE À VTT

Office de Tourisme du Grand Verdun
Tél. : 03 29 86 14 18
www.lesforetsdelhistoire14-18.fr

Office du Tourisme du Grand Verdun
Tél. : +33 (0)3 29 86 14 18
www.tourisme-verdun.fr

Circuit Pré l’Evêque :
22 mai, 24 juillet, 18 septembre
Circuit Douaumont :
12 juin, 7 août, 16 octobre,
Circuit Parc Japiot : 26 juin, 21 août,
Circuit Souville :
10 juillet et 4 septembre.
Départ 9h.
Une manière originale de découvrir
la ville de Verdun et le champ de Bataille.
Bâtons fournis.

Encadré et commenté par des bénévoles
de l’ASPTT, passionnés d’histoire et de
vélo, vous découvrirez le Champ de
Bataille de Verdun ! De l’ouvrage de
Froideterre jusqu’au fort de Souville,
en passant par les « 4 cheminées » ou
par les forts, des balades inoubliables
en VTT vous attendent !
À partir de 12 ans :
3 circuits : Tour des ouvrages de guerre
(12 km), tour des ouvrages de guerre + tour
de Souville (14 km), tour des forts (19 km).

Tarif : 5 € par personne.
Sur inscription.
Pannasseur
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Tarifs et dates : se renseigner.
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LE GRAND TRAIL, MÉMOIRE
DE LA GRANDE GUERRE

LA PROPAGANDE DE 14-18
Musée Jehanne d’Arc
Tél. : +33 (0)3 29 89 51 63
www.tourisme-vaucouleurs.com

SUR LE SAILLANT DE SAINT-MIHIEL

4

ème

édition, 5 juin

Office de Tourisme Cœur de Lorraine
Tél. : + 33 (0)3 29 89 06 47
www.coeurdelorraine-tourisme.fr

Une partie du musée est dédiée
à la propagande de 14-18, montrant
à travers de nombreux objets (affiches de
propagande, statuettes, médailles et cartes
postales patriotiques) comment Jehanne
d’Arc devient le symbole de l’unité.

Plusieurs parcours possibles, de 8 à 30 km.
Inscriptions : zentao-events.fr

« BAR LE DUC AU TEMPS
DE L’ARRIÈRE-FRONT »

Tarif : 5 €
Adulte : 2 € - Enfant : 1 €
Périodes et horaires d’ouverture :

VISITE GUIDÉE - BAR-LE-DUC À LA VEILLE
DE LA GRANDE GUERRE

Janvier à avril et d’octobre
à décembre : lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Mai à septembre : du lundi au
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
En juillet et en août : ouvert 7/7j
de 10h à 12h et de 14h à 18h, et les
dimanches et jours fériés de 14h à 18h.

Dimanche 21 février 2016 à 15h
7 rue Jeanne d’Arc - 55000 BAR LE DUC
Tél. : + 33 (0)3 29 79 11 13

Parcourez Bar-Le-Duc en sa qualité de
base arrière front et découvrez des lieux
chargés de mémoire et d’histoire.
Sur réservation.

NÉNETTE ET RINTINTIN
S’EN VONT EN GUERRE

Tarifs : Plein tarif : 5 € - Tarif réduit :
4 € - Gratuit moins de 12 ans.

Du 1er juin au 30 décembre
ACCÈS LIBRE

LES ÂNES DANS
LA GRANDE GUERRE

Centre Culturel du Pays d’Etain
Tél. 03 29 87 20 80
www.tourisme-etain.fr

NEUVILLE-LES-VAUCOULEURS

Les 30 et 31 Juillet 2016
ACCÈS LIBRE

La Guerre à travers le regard des enfants au
travers de photos, affiches, jouets ou encore
manuels d’école. Exposition réalisée avec
le concours du Conseil Départemental de
la Meuse – collection Diors et le musée
Roybet Fould de Courbevoie.

Tél. +33 (0)3 29 89 51 82
www.tourisme-vaucouleurs.com

Ce village vivra au rythme de cette
année 1916 avec l’inauguration d’une
statue à la gloire des ânes, la présence
de troupes de reconstitution historique,
d’attelages d’ânes.
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Et bien d’autres événements à retrouver
sur le site Internet du CDT Meuse :
www.tourisme-meuse.com et sur
verdun-meuse.fr

LA MEUSE
EN TOUTE LIBERTÉ
Des offres,
des guides
pratiques, des
cartes touristiques,
sont disponibles sur
simple demande auprès
des offices de Tourisme.
Toutes ces informations
sont à retrouver aussi sur
www.tourisme-meuse.com
www.meuse-grande-guerre.fr
www.verdun-meuse.fr
Retrouvez toute l’actualité du centenaire
de la Grande Guerre en Meuse sur
www.verdun2016.org

CONTACTS UTILES
OFFICES DE TOURISME

BAR-LE-DUC
Tél. : + 33 (0)3 29 79 11 13
accueil@tourisme-barleduc.fr
www.tourisme-barleducetbarrois.com
Horaires d’ouverture :
Janvier à mars : tous les jours
(sauf dimanche) de 10h à 12h30
et de 14h à 17h.
Avril à octobre : tous les jours
(sauf dimanche) de 10h à 12h30
et de 14h à 18h

CLERMONTEN-ARGONNE
Tél. : + 33 (0)3 29 88 42 22
tourisme.argonne@wanadoo.fr
www.tourisme-argonne.fr
www.tourisme-argonne-1418.fr
Horaires d’ouverture :
Janvier à juin, septembre et
décembre : du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Juillet et août : lundi au samedi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
le dimanche de 10h à 13h

COMMERCY
Tél. : + 33 (0)3 29 91 33 16
ot.commercy@wanadoo.fr
www.tourisme-pays-decommercy.fr
Horaires d’ouverture :
Janvier à avril, octobre à
décembre : lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mai à septembre : lundi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Juillet et août : lundi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h, dimanche
et jours fériés de 14h à 18h

DAMVILLERS
Tél. : + 33 (0)3 29 85 57 01
otsidam@wanadoo.fr
www.tourisme-damvillers.com
Horaires d’ouverture :
Juin à août : lundi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h

DIEUE-SUR-MEUSE
Tél. : + 33 (0)3 29 87 60 75
valdemeuse-dieue@wanadoo.fr
www.tourisme-val-de-meuse.eu
Horaires d’ouverture :
Toute l’année : du lundi
au vendredi de 8h45 à 12h
et de 13h30 à 17h15

DOULCON
Tél. : + 33 (0)3 29 80 82 27
tourisme@dun-sur-meuse.com
www.valdunois.fr
Horaires d’ouverture :
15 janvier à mars, novembre
au 14 décembre : du lundi
au vendredi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h
Avril au 14 Juin, septembre
et octobre : 10h – 12h30
et de 13h30 à 18h
15 juin au 14 septembre :
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Fermeture annuelle du 15
décembre au 14 janvier

LIGNY-EN-BARROIS
Tél. : + 33 (0)3 29 78 06 15
office-tourisme@lignyenbarrois.fr
www.tourisme-lignyenbarrois.com
Horaires d’ouverture :
Janvier à avril : mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 9h à 12h
et de 13h à 17h30
Mai à septembre : tous les jours
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
(fermé le lundi et dimanche matin).

MONTMÉDY
Tél. : + 33 (0)3 29 80 15 90 tourisme.otpaysdemontmedy@
gmail.com
www.tourisme-montmedy.fr
Horaires d’ouverture :
Janvier et décembre : lundi
au vendredi de 10hà30 à 13h
et de 13h30 à 17h
Février , mars, octobre et
novembre : lundi au dimanche
de 10h30 à 13h et de 13h30 à 17h
Avril à septembre : tous les jours
de 10h à 13h et de 13h30 à 18h

REVIGNYSUR-ORNAIN
Tél. : + 33 (0)3 29 78 73 34
contact@ot-revigny-ornain.fr
www.ot-revigny-ornain.fr

SAINT-MIHIEL
Tél. : + 33 (0)3 29 89 06 47
accueil@coeurdelorrainetourisme.fr
www.coeurdelorraine-tourisme.fr
Horaires d’ouverture :
Janvier à mars et de novembre
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à décembre : lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Samedi de 10h à 16h
Avril à octobre : lundi au
vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h. Samedi de 9h
à 12h30 et de 13h30 à 18h
Dimanche et jour férié de 13h30
à 18h

SPINCOURT
Tél. : + 33 (0)3 29 85 95 44
tourisme-spincourt@orange.fr
www.codecom-spincourt.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 16h30

STENAY
Tél. : + 33 (0)3 29 80 64 22
info@tourisme-stenay.com
www.tourisme-stenay.com
Horaires d’ouverture :
Avril à septembre : mardi
au samedi de 10h à 12h30 et
tous les jours de 14h à 18h à la
Capitainerie du Port de Plaisaince

GUIDES CONFÉRENCIERS INDÉPENDANTS
FLORENCE LAMOUSSE
Tél. : + 33 (0)3 29 85 21 83
+ 33 (0)6 89 22 10 43
florence.lamousse@aliceadsl.fr
www.lorrainetouristique.com

CAROLE ANDRIEUX
Tél. : + 33 (0)3 25 56 61 02
carolealice.andrieux@laposte.net

SONIA BOUDROT
Tél. : + 33 (0)6 45 65 34 70
boudrot.sonia@gmail.com
www.visites-guidees-verdun.fr

CATHERINE KREMER
Tél. : + 33 (0)3 29 85 05 09
+ 33 (0)6 02 13 01 32
catherine.kremer57@laposte.net

GUILLAUME MOIZAN
Tél. : + 33 (0)7 70 06 66 61
guillaume.moizan.giuide@gmail.com

INGRID FERRAND
Tél. : + 33 (0)6 79 45 30 98
ingrid.ferrand@nordnet

PIERRE LENHARD
Tél. : + 33 (0)3 29 85 52 59
+ 33 (0)6 84 79 81 10
www.verdun-decouverte.fr

IVAN PARIS
Tél. : + 33 (0)3 29 88 20 24
prof.paris.hist-geo@hotmail.fr
www.verdun-visites-education.fr

SUZANNE PIERRET
Tél. : + 33 (0)3 29 87 17 32
+ 33 (0)6 73 31 55 91
suzannepierret.guideverdun@
gmail.com

SYLVAIN THOMASSIN
Tél. : + 33 (0)3 29 89 30 46
+ 33 (0)6 76 31 12 72
sylvain.thomassin@orange.fr
sylvain.thomassin.monsiteorange.fr

SOFIE VAN HERREWEGHE
Tél. : + 33 (0)9 50 16 12 13
+ 33 (0)6 76 01 35 74
contact@strad.fr

JEAN LOUIS
Tél. : + 33 (0)6 16 41 05 64
jean.louis1418@orange.fr
www.Louis.jean1418.com

GUIDES INDÉPENDANTS

VAUCOULEURS
Tél. : + 33 (0)3 29 89 51 82
contact@tourisme-vaucouleurs.com
www.tourisme-vaucouleurs.fr
Horaires d’ouverture :
Mars, avril, octobre et
novembre : lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
Samedi de 10h à 12h
De mai à septembre : lundi au
samedi de 10h à 12h et de 14h
à 18h, dimanche et jours fériés
de 14h à 18h
Décembre à février :
lundi au vendredi de 9h30
à 12h et de 13h30 à 18h

VERDUN
Tél. : 03 29 86 14 18
contact@tourisme-verdun.fr
www.tourisme-verdun.fr

COMITÉ RÉGIONAL
DU TOURISME
DE LORRAINE

Tél. : +33 (0)3 83 80 01 80
www.tourisme-lorraine.fr
info@tourisme-lorraine.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h
à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Textes, photographies et cartographies non
contractuels.
Couverture : Ossuaire de Douaumont, Village
détruit de Fleury-devant-Douaumont, centre ville
de Verdun, Canoë sur la Meuse, Mémorial de
Verdun, Cloître de l’Ossuaire de Douaumont.
Crédits photo : Guillaume Ramon, Michel Petit,
Mission Histoire, CDT Meuse, OT du Grand Verdun,
Mémorial Cabinet Brochet Lajus Pueyo,

J-Marie Perreaux, Stéphane Epis, Kris Davidson,
Les Musées de la Meuse, Gérard Guittot,
Connaissance de la Meuse, Stéphane Latourte.
Textes : Mission Histoire, Mémorial de Verdun,
CDT Meuse, OT du Grand Verdun.
Cartographie du Front Occidental 1914/1918 : Actual
Conception : Publicis Activ
Impression :

47

#VERDUN2016
partagez vos plus belles
émotions
sur les réseaux sociaux
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