LES AMIS DE CHAMPIGNEULLES
Vous proposent

Visite des monuments militaires de VERDUN

Jeudi 14 mai 2020
Inscriptions jusqu’au : 5 avril

prix : 63€

Départ parking Match : 09h00
arrêt résidence des Fourasses : 09h10
Départ de Verdun vers : 18h30
arrivée à Champigneulles vers : 19h30/20h
-Le matin visite de la Citadelle Souterraine en petit train. Une scénographie la fait revivre avec
des mannequins et les principales scènes de la vie à l'intérieur sont commentées.
Durée de la visite: 1h30. Température de 7 degrés à l’intérieur.
La Citadelle souterraine, construite en 1624 par Vauban, joue un rôle prépondérant durant la bataille
de 1916 car près de 10 000 hommes vivent en permanence dans ses entrailles. Le 10 novembre 1920,
est choisi le corps du "soldat inconnu" placé sous l'arc de triomphe à Paris parmi huit cercueils ornés
du drapeau tricolore contenant chacun le corps d’un soldat français inconnu.
Déjeuner dans un restaurant à Verdun (boissons non comprises).
- L’après-midi, visite libre de l’Ossuaire de Douaumont (Env. 1h15). Projection d’un film de 20
minutes. A ses pieds reposent 16 000 soldats identifiés. Dans les murs du monument, aux parois
transparentes, ont été entassés les restes humains de 130 000 soldats inconnus Français et
Allemands.
- Visite libre du Mémorial à Fleury devant Douaumont (durée 1h30 à 2h00).
Créé en 1967 à l'initiative du Comité National du Souvenir de Verdun et de son président Maurice
Genevoix ce Mémorial présente une riche collection d’objets militaires, de précieux documents et des
vidéos thématiques donnant une explication exacte de la bataille de Verdun.
Pour vous inscrire, merci de retourner le bon ci-dessous accompagné de votre chèque libellé à
l’ordre des Amis de Champigneulles à l’une des adresses :
Jean-Michel Chauveau-2, impasse Jean Moulin tél. 03 83 38 27 00
René Laval-20, rue Jules Massenet tél. 06 73 84 84 24
Marianne Ventrella-8 rue Charles Martel tél. 06 81 59 33 89
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
Mme, Mr. …………………………………………………….désirent participer à la sortie du 14 mai à Verdun, et
joignent un chèque de 63€ x…...=…....€ à l’ordre des Amis de Champigneulles

Merci de préciser votre lieu de départ : Parking matchRésidence des Fourasses

