
  

 

3 JOURS / 2 NUITS A VERDUN Tarif : 400 € 

LUNDI 10 AVRIL : 

6H00 : Départ de CONLIE  en autocar Grand Tourisme. Déjeuner au restaurant. 

Après midi  : Visite du Mémorial Charles de Gaulle et de la Boisserie. 
Bien au-delă d’une presentation traditionnelle de l’Homme du 18 juin ou du premier Président de la 
Vème République, le Memorial constitue un véritable rendez-vous avec l’histoire du vingtième 
siècle et une rencontre avec Charles de Gaulle dans son intimité. 

Puis direction Verdun, dîner et nuitée ă l’hôtel . 

MARDI 11 AVRIL  : 

Matin : Visite de la Citadelle Souterraine. 
La scénographie proposée sera pour vous une expérience unique, que l'on ne trouve qu'à Verdun.  
Grâce à la technologie de casque avec lunettes à réalité augmentée, vous découvrirez, toujours à  
bord de wagonnets, la mémoire de la Citadelle. Des jeux de lumière, de son, de projection et  
d'effets spéciaux s'associent à la vision en réalité augmentée pour vous transporter dans cette  
reconstitution historique. Quatre hommes, quatre destins différents, quatre visions de la guerre  
pour éclairer, à travers leurs regards et leurs émotions, l'histoire d'un conflit qui hantera longtemps  
la mémoire collective. Départ de 4 personnes toutes les 3 min environ. Prévoir un vêtement chaud.. 

Déjeuner au restaurant. 

Après midi : Rive droite du Champ de Bataille . 
Circuit guidé de 4h sur le Champ de Bataille Rive Droite avec votre autocar pour découvrir cette 
terre encore bouleversée et marquée d'impacts d'obus et comprendre l'une des pages les plus 
sanglantes de la 1ère Guerre Mondiale : La Bataille de Verdun. 
Visite des sites suivants : 
- Découverte d'un Village détruit, entièrement dévastés en 1916 
- Tranchée des Baïonnettes, imposant monument recouvrant les sépultures de 7 fantassins français 

inconnus morts en 1916. 
- Visite de l'Ossuaire de Douaumont avec projection du film “Des Hommes de boue“ Monument 
commémoratif dédié aux victimes de la 1ère Guerre à Verdun en 1916, contenant les restes de 130 
000 soldats non identifiés. Visite du cloître, de la chapelle, du cimetière national et projection du 
film « Des Hommes de Boue » - durée de la projection: environ 20 min. 
- Visite du Fort de Douaumont Ouvrage défensif axé sur deux niveaux de galeries et casemates ; 
découverte des observatoires et tourelles de mitrailleuses, du poste de commandement, des 
chambrées et de la chapelle. Le plus armé et le plus important de la région. 

Puis retour ă l’hôtel, dîner et nuitée . 

MERCREDI 12 AVRIL : 

Matinée : Ville de Verdun. 
Visite commentée et pédestre de la ville de Verdun s'articulant autour des principaux sites et 
monuments de la ville de Verdun : 
- Découverte des principaux monuments de Verdun illustrant le passé glorieux de la ville au travers 

des siècles : Tour Chaussée, Porte Saint-Paul, Monument aux Enfants de Verdun, … 
- Puis visite de la Cathédrale Notre-Dame : construite à partir du 10e siècle, de style roman rhénan,  
elle abrite une crypte remarquable dont certains chapiteaux restaurés évoquent la Grande Guerre. 

Déjeuner dans un restaurant à Verdun. 

Puis départ pour un retour dans votre commune vers 21h30. 

 Ce prix comprend ; 

-Le transport en autocar grand tourisme (sous réserve d’augmentation et sous réserve de disponibilité) 
-Le déjeuner du lundi (Entrée-Plat-Dessert et ¼ de vin) 
- La visite du Mémorial Charles de Gaulle et de la boisserie 

-La mise à disposition d'un guide selon le programme détaillé 

- Les entrées dans les sites mentionnés au programme 

- 2 Dîners et 2 nuitées en chambre double et 2 petit-déjeuner en hôtel-restaurant ** 

- Les 2 déjeuners (3 plats) 

- Les boissons au cours des repas (1/4 vin ou 1 boisson soft & 1 café ou 1 thé) 

Ce prix ne comprend pas : 
-Le dîner du dernier jour en cours de route 

S’inscrire auprès de son club 

Chambre seule :+ 68 € 


