
 

JOURNÉE À VERDUN LE 29 SEPTEMBRE 2022 

9H-10H : ACCUEIL ET COLLATION DE BIENVENUE AU MÉMORIAL DE VERDUN. 

De par sa fonction et son aura internationale, ce lieu symbolique se prête remarquablement 

bien à une rencontre de niveau transfrontalier et européen. 

10H15 : VISITES DES FORTS DE DOUAUMONT ET DE VAUX. 

Visites de l’un OU l’autre des forts par groupe de 20 personnes, dont l’un avec un guidage en 

allemand. Les groupes découvriront les forts sous la conduite d’un guide-conférencier en 

visite privée. 

Les forts de Douaumont et de Vaux constituent des hauts lieux de souffrance des 

combattants de la bataille de Verdun. Leur visite permet d’éclairer les enjeux de la plus 

terrible bataille de la Première Guerre mondiale et de comprendre la réalité de la vie des 

soldats en 1916. 

11H30 : TOUR COMMENTÉ DE L’EXTÉRIEUR DE L’OSSUAIRE ET DE LA NÉCROPOLE DE 

FLEURY. 

Parcours extérieur commenté de l’Ossuaire de Douaumont par un guide-conférencier. 

Vue sur la Nécropole militaire de Fleury-devant-Douaumont et ses 16.000 tombes. 

Un lieu incontournable de la découverte du champ de bataille de Verdun et l’un des plus 

poignants.  

12H15 : DÉJEUNER À L’ABRIS DES PÈLERINS.  

14H30 : VISITE DES ÉTABLISSEMENTS BRAQUIER DE VERDUN. 

Pour être complète, une visite de Verdun se doit d’évoquer la spécialité de la ville : la 

dragée. Le groupe sera accueilli à l’usine pour une visite, comprenant la projection d’un film, 

un parcours dans la fabrique et accès à la boutique. 

Chaque participant recevra en souvenir un étui oreiller de 9 dragées Marquise amande 

Avola. 

16H : VISITE DU CENTRE MONDIAL DE LA PAIX ET COLLATION. 

Visite du Centre Mondial de la Paix, accueil puis accès libre à l’exposition Drôles de Paix 

1945-2019, sur l’Europe dans le monde de l’après-guerre, la guerre froide et la fin du bloc 

soviétique. 

Collation offerte dans les jardins. 


