
 « Ils ne passeront pas. Courage on les aura ». 

La bataille la plus célèbre du 20ème siècle commence le 21 février 1916 sous un déluge de feu et de fer craché de plus de 

1200 canons. De mars à juillet 1916, offensives et contre-offensives se succèdent à un rythme inexorable. 

���[���•�š���o�[���v�(���Œ���������s���Œ���µ�v�X 

Le lot quotidien des soldats dans les t�Œ���v���Z� ���•�U�����[���•�š���o�����‰���]�v���������•�����}�Œ�À� ���•�����š�������•���Œ���o���À���•�U���o�����•�µ�‰�‰�o�]�����������•���P���Ì�U��
de la boue, de la peur et du froid. 

SE SOUVENIR 

�����v�•���o�����������Œ�������µ�������À�}�]�Œ���������u� �u�}�]�Œ���U���o�[�h�d�>���À�}�µ�•�����u�u���v�����À�]�•�]�š���Œ���o���•���o�]���µ�Æ���}�¶���•�[���•�š déroulée cette bataille, du 

Mercredi 16 novembre au Vendredi 18 novembre 2016. 

 

Détail du programme : 



J 1 : le mercredi 16 novembre 2016 : 

Départ de la porte Royale à 8 heures. 

Arrivée à Verdun en fin de matinée en empruntant une partie de la RD1916 (la voie sacrée). 

12 h 00 Déjeuner dans un restaurant à Verdun 

Rendez-vous �����o�[�}�(�(�]�������������d�}�µ�Œ�]�•�u�����‰�}�µ�Œ�����u�����Œ�‹�µ���Œ���µ�v���P�µ�]�������(�Œ���v�����]�• : 

Circuit « Rive droite » du Champ de Bataille avec arrêts pour des visites guidées des sites les plus importants : 

- Du fort de Douaumont, durée 1 h, Ce fort ét���]�š�����}�v�•�]��� �Œ� ���‰���Œ���•���•�����}�v�š���u�‰�}�Œ���]�v�•�����}�u�u�����o�[�}�µ�À�Œ���P�����u�]�o�]�š���]�Œ����
le mieux armé de la place forte, témoin des effroyables combats qui opposèrent français et allemands. 

- De �o�[�}�•�•�µ���]�Œ�������������}�µ���µ�u�}�v�š, durée 1 h, il est un haut-lieu du souvenir. Long de 137 mètres, le cloître est 
�•�µ�Œ�u�}�v�š� �����[�µ�v�����š�}�µ�Œ���������ð�ò���u���š�Œ���•�X���>�[�}�•�•�µ���]�Œ���������Œ�]�š�����o���•���Œ���•�š���•���������í�ï�ì 000 soldats non identifiés, morts 
pendant la bataille de Verdun. Visite du cloître, de la chapelle et du cimetière national, avec  projection du 
film « des Hommes de boue » 

- Du mémorial de Verdun, durée 1 h 30, rénové le parcours se déploie sur 3 niveaux pour situer la Bataille de 
Verdun, découvrir les acteurs de la bataille et vue sur le champ de bataille, avec spectacle audiovisuel 
� �À�}�‹�µ���v�š���o�[���Æ�‰� �Œ�]���v���������}�u�����š�š���v�š���������•��Poilus sur un champ de bataille dévasté. Bornes interactives, espace 
���[���Æ�‰�}�•�]�š�]�}�v���š���u�‰�}�Œ���]�Œ���X 

- Du village détruit de Fleury-devant-Douaumont�U�����µ�Œ� �����ï�ì�u�v�U���]�o�����•�š���o�[�µ�v�������•���õ���À�]�o�o���P���•�����v�š�]���Œ���u���v�š�����v� ���v�š�]�•��
�o�}�Œ�•���������o���������š���]�o�o�����������s���Œ���µ�v�X���d�Œ�}�µ�•�����[�}���µ�•�U�������Œ�����o� �•��et abris sont encore visibles. 

Retour à Verdun vers 18h00, Diner à 19h00 ���š���v�µ�]�š�������o�[�Z�€�š���o 

J 2 : le jeudi 17 novembre 2016 : 

�W���š�]�š����� �i���µ�v���Œ�������o�[�Z�€�š���o 

Rendez-vous �����o�[�}�(�(�]�������������š�}�µ�Œ�]�•�u���������õ���Z���ì�ì���‰�}�µ�Œ���Œ� ���µ�‰� �Œ���Œ���o�����P�µ�]����: 

Visite en autocar de la ville de Verdun, de son histoire, du traité de 843 à nos jours. 

- ��� ���}�µ�À���Œ�š�����������o�[architecture défensive (Tour Chaussée, Porte ST Paul), des principaux monuments 
���}�u�u� �u�}�Œ���š�]�(�•���~�D�}�v�µ�u���v�š�����µ�Æ�����v�(���v�š�•���������s���Œ���µ�v�U���D�}�v�µ�u���v�š�������o�����s�]���š�}�]�Œ���Y�X�• 

- A bord de nacelles laser-guidées, découverte de la vie des poilus et choix du soldat inconnu, dans les galeries 
de la Citadelle souterraine, durée 45mn, prévoir des vêtements chauds. 

- De la fabrique de dragées Braquier, durée 1 h, la dragée a été inventée à Verdun en 1220 par un apothicaire 
de la cité. Il cherchait un moyen de faciliter la conservation et le transport des amandes. Nous terminerons 
par une dégustation de dragées. 

12 h 00 Déjeuner dans un restaurant à Verdun 

Circuit «  rive gauche » ���}�u�u���v�š� �����µ�����Z���u�‰�������������š���]�o�o�������[���Œ�P�}�v�v���U��secteur au centre des combats �������o�[���(�(�Œ�}�Ç�����o����
�P�µ���Œ�Œ���������•���u�]�v���•�����v���í�õ�í�ñ�U���o�]��� �Œ� �����v���í�õ�í�ô���P�Œ�������������o�[�}�(�(���v�•�]�À�������u� �Œ�]�����]�v�����h Meuse-Argonne ». 

- De la cote 304 qui est une petite colline au nord-ouest de Verdun qui a été le théâtre de combats 
effroyables au prix de 10 000 morts en 300 jours de combats en 1917. 

- Du monument Du Mort-Homme, Se dégageant de son suaire, debout, le squelette du soldat pousse son cri 
de victoire. Il porte sur un bras un drapeau, symbole de la nation pour laquelle il s'est sacrifié, de l'autre 
bras il brandit le flambeau de la victoire. Sur le socle du monument, la formule « Ils n'ont pas passé », 
rappelle la résistance victorieuse des soldats français. 

- De la tour du Montfaucon, durée 30mn, en mémoire des 28 000 jeunes sammies qui ont combattu pour la 
reprise de la colline de Montfaucon les 26 et 27 septembre 1918. 



- Du Cimetière américain de Romagne-sous-Montfaucon�U�����µ�Œ� �����ð�ñ���u�v�U�����[���•�š���o�����‰�o�µ�•���P�Œ���v�������]�u���š�]���Œ�����������o����
Première Guerre mondiale. 

Retour à Verdun vers 18h00, Diner à 19h00 ���š���v�µ�]�š�������o�[hôtel 

J 3 : le vendredi 18 novembre 2016 : 

�W���š�]�š����� �i���µ�v���Œ�������o�[�Z�€�š���o 

- Rendez-vous à 9 h15 au  fort de La Falouse.  Durée 45 mn, Cet ouvrage en béton armé possède une tourelle 
de 75, 3 observatoires cuirassés, 1 tourelle de mitrailleuses, 1 guérite d'infanterie.30 mannequins animent 
des scènes de la vie quotidienne de soldats français pendant la Première Guerre Mondiale.  

- Visite guidée à 11 h 00 du fort de Vaux : La sentinelle héroïque. Durée 45 mn, Il est, dès le début de la 
bataille de Verdun, un des objectifs prioritaires de l'offensive allemande. Début mars 1916, les Allemands, 
parvenus à quelques centaines de mètres du fort, engagent un siège de cent jours. Dans le fort, soumis à un 
déluge d'artillerie, la résistance s'organise. Le 1er juin, les Allemands atteignent le fort : la garnison 
française, isolée, sans soutien extérieur, va mener une semaine de combats héroïques, avant d'être vaincue 
�‰���Œ���o�–� �‰�µ�]�•���u���v�š���������•���•���(�}�Œ�����•�X���������(�}�Œ�š�����•�š���o�����•�Ç�u���}�o�����������o�[�Z� �Œ�}�b�•�u�����(�Œ���v�����]�•�U��� �‰�}�‰� �������µ�����}�u�u���v�����v�š��
Raynal et de son dernier pigeon voyageur. 

12 h 30 Déjeuner à Verdun 

Retour à Cambrai 

Prix : tout compris (assurances annulation, bagages, rapatriement incluse). 

Repas durant le séjour et boissons prises lors des repas. Hébergement hôtel ** 

Base 20 personnes : 384 �¦  - Base 30 personnes : 340 �¦, �^�µ�‰�‰�o� �u���v�š���•�]�v�P�o�����������ñ�ñ���¦ 

Acompte de 200 �¦���o�����i�}�µ�Œ���������o�[�]�v�•���Œ�]�‰�š�]�}�v�X 
 

 

Inscriptions :  

Marie Françoise MARTY – 03 27 8379 44 – mfjj.marty@free.fr 

Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr 

 

Organisateur :  

Patrick ROUSSEL – 03 27 74 88 25 - 07 81 54 66 83 – proussel59@hotmail.fr 

 

 

 

Voie sacrée                                   Fort de Douaumont                  Ossuaire de Douaumont                  Mémorial de Verdun 

 

Village deFleury-devant-Douaumont     Citadelle souterraine                                                       Dragées Braquier               cote 304               

mailto:proussel59@hotmail.fr


 

Le mort homme                 Tour de Montfaucon             Fort de la Falouse                      Fort de Vaux 

 


