
Le marché et les comporte-
ments des clientèles tou-
ristiques et de loisirs ont 
connu de fortes mutations. 
Internet et les réseaux 
sociaux ont profondément 
bouleversé l’accès à l’in-
formation et les modes 
de consommation.
Dans ce contexte, le Dé-

partement de la Meuse, en lien 
avec le CDT Meuse et les partenaires territoriaux a 
inscrit le tourisme comme une priorité et un vecteur 
de performance et d’attractivité.
Le Conseil Départemental, le CDT Meuse avec l’appui 
du Cabinet MAHOC ainsi que l’ensemble des acteurs 
touristiques, élus ou issus de la société civile se sont 
mobilisés afin de co-construire le nouveau schéma de 
développement touristique 2017-2021.
Ce document stratégique majeur adopté par l’Assem-
blée Départementale le 16/11/17 fixe la feuille de 
route pour les 5 ans à venir. 

Les 26 actions définies dans le schéma ont pour ob-
jectif de valoriser la destination Meuse au-delà de la 
thématique Mémoire en soutenant le développement 
d’une offre touristique plurielle : 
- la montée en puissance d’une offre d’excellence au-
tour du cyclotourisme avec, entre autres, l’itinéraire 
de « La Meuse à vélo », 
- l’aménagement de spots nature proposant des acti-
vités de loisirs (Madine, Lachaussée, Bonzée, l’Othain), 
- le développement d’une offre d’activités de loisirs 
de pleine nature (la randonnée, la pêche, l’observation 
ornithologique...), 
- la valorisation de la richesse de notre patrimoine 

architectural et vernaculaire, 
- le développement d’une offre de tourisme scienti-
fique et industriel, 
- des activités de loisirs adaptées à la clientèle fami-
liale, 
- la valorisation d’une gamme de produits du terroir 
vitrines autour des filières à développer….
Je vous invite à aller consulter le plan d’actions du 
schéma de développement touristique de la Meuse 
2017-2021 sur http://pro.tourisme-meuse.com/fr/
schema-du-tourisme.html mais aussi et toujours à 
participer à sa mise en oeuvre, à être pleinement ac-
teur de ce projet de dévelopement touristique dépar-
temental.
Au-delà de son importance économique, le tourisme 
contribue aussi à l’aménagement de notre territoire, à 
la valorisation des paysages et des savoir-faire ainsi 
qu’à l’image et à la notoriété de la Meuse.
La Meuse ambitionne d’accroître le volume de nui-
tées sur son territoire ainsi que les retombées éco-
nomiques, de développer les capacités locales en 
ingénierie touristique, de renouveler l’image et l’offre 
touristique et d’associer le tourisme à l’attractivité des 
territoires. 

Je profite de cette tribune pour vous présenter, au 
nom des membres du Conseil d’Administration et de 
l’équipe du CDT, mes meilleurs vœux pour cette nou-
velle année qui s’annonce riche en projets pour notre 
territoire. 

La Présidente du CDT Meuse
Jocelyne ANTOINE 

La lettre des acteurs du réseau 
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Le tourisme, un enjeu majeur pour l’attractivité de la Meuse
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 L’actualité         
touristique en Meuse

Présence du CDT Meuse sur des opérations de promotion à destination de professionnels du tou-
risme et du grand public :
. Les  13 et 14/01 - Salon des Vacances des Voyages Léonard à Barchon en Belgique aux côtés de 
Connaissance de la Meuse, l’Office de Tourisme intercommunal de Commercy-Void-Vaucouleurs et 

de l’association des guides associés.
. Les 15 et 16/01 - DEPTOUR à Paris - Rencontre avec les journalistes de la presse touristique.
. Du 26 au 28/01 - Lille Tourissima  sur le stand Lorraine Tourisme aux côtés de l’Office de Tourisme du Grand 
Verdun, des Offices de Tourisme « Cœur de Lorraine » et « Meuse Grand Sud ».
. Du 08 au 11/02 - Salon Vert Bleu Soleil à Liège sur le stand Lorraine Tourisme aux côtés de la Fédération de 
pêche de la Meuse et des Offices de Tourisme du Grand Verdun et « Cœur de Lorraine ».
. Du 02 au 04/03 - Fiets en Wandelbeurs à Utrecht sur le stand du CRT Champagne Ardenne.
. Du 24/02 au 04/03 - Salon international de l’Agriculture à Paris sur le stand du Conseil Départemental de la 
Meuse.
. Du 15 au 18/03 - Salon Mondial du Tourisme à Paris sur le stand Tourisme Mémoire de la Grande Guerre. 
. Du 23 au 25/03 -  Salon « Tendances Nature » à Reims aux côtés des madeleines Grojean,  des Offices de 
Tourisme «Meuse Grand Sud» et intercommunal de Commercy-Void-Vaucouleurs ainsi que le «Labyrinthe de 
maïs» de Montmédy.
. Les 27 et 28/03 - Les « Rendez-vous en France » à PARIS aux côtés de l’Office du Grand Verdun et de Connais-
sance de la Meuse. 

Opérations de promotion

Zoom sur les actions du CDT Meuse vers le marché américain en 2017 

.  La participation au French Affairs à Los Angeles du 22 
au 25 octobre ainsi qu’à la tournée médiatique sur la 
côte Ouest américaine.

. L’eductour du 15 au 21 mai en partenariat avec Aisne 
Tourisme pour faire découvrir la destination (Bar-le-Duc, 
Saint-Mihiel, Verdun, le Musée de la Bière et l’Argonne) 
à 12 agents de voyages ainsi que 2 accompagnateurs du 
Tour Operator Gindroz & co.
. 4 Tour Operators accueillis du 22 au 24 juin dans le 
cadre du Contrat de Destination Centenaire Grande 
Guerre
. Le tournage « Travels with Darley » début mai : un 
partenariat mis en place suite à la rencontre de Darley 
Newman en 2016 (travel influencer, personnalité popu-

laire du monde TV et digital aux Etats-Unis. http://www.
travelswithdarley.com).
La 1ère diffusion s’est déroulée à l’automne sur la 
chaîne publique PBS avec un lancement au Consulat de 
France à New-York afin de valoriser la destination WWI 
Western Front le 6 octobre.
.  L’accueil presse, autour du Memorial Day du 26 au 28 
mai, de journalistes de grands quotidiens (Washington 
Times, US News, Huffington Post), guide de voyage Fo-
dor’s, presse professionnelle (Travel Weekly) et presse 
spécialisée « art de vivre » avec le Victoria Magazine, 
soit un lectorat potentiel estimé à plus de 67 millions 
de personnes.
.  L’accueil de journalistes et influenceurs autour du 11 
novembre : pour la production de contenus avec une 
diffusion sur Smithonian.com et frommers.com et le 
portail Atout France US  http://us.france.fr/en/meuse-
lorraine, ainsi qu’une diffusion via les réseaux sociaux 
des participantes : Leah Walker, Kasia Dietz, Liza Fore-
man, Emily Jackson, Sophie Nadeau qui représentent un 
lectorat potentiel total de 878 277 personnes.

Contact : Christel RIGOLOT
mail : c.rigolot@cdt-meuse.fr

Le CDT Meuse a mené un travail de démarchage dans le cadre du Contrat de Destination du Centenaire de la 
Grande Guerre, afin de bénéficier d’une meilleure visibilité et de moyens financiers soutenus par le travail parte-
narial, à la fois vers les professionnels et vers la presse américaine.
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Le 16 octobre dernier, à l’initiative conjointe du CDT 
Meuse et de l’Observatoire Lorrain du Tourisme, les 
Offices du Tourisme ont été invités à participer à une 
demi-journée d’échange autour des retombées écono-
miques du tourisme.
L’objectif était, à partir des statistiques de fréquenta-
tion collectées par le CDT Meuse et les résultats d’une 
enquête régionale axée sur les dépenses des touristes, 
d’évaluer des données économiques : le nombre de vi-
siteurs sur les territoires, les dépenses réalisées dans 
les entreprises caractéristiques du tourisme (héberge-

ments et sites de visites), les dépenses indirectes (res-
tauration, bar, essence…), la valeur ajoutée (richesse 
créée sur les territoires).
Au cours de cette séance de travail, chacun a été ame-
né à uniformiser sa méthode de travail pour complé-
ter la matrice de calcul élaborée par Protourisme et 
produire des résultats qui pourront être comparables 
avec les différents territoires du département.

Contact : Margaret GERARD 
mail : m.gerard@cdt-meuse.fr

Les offices de Tourisme en atelier « Retombées Economiques du Tourisme »

Formation «Pour une utilisation à bon escient des réseaux sociaux et sites d’avis»

Contact : Jean-Charles GUILLEMIN 
 mail : jc.guillemin@cdt-meuse.fr

. Le guide professionnel « La Meuse, en groupe »  à destination des professionnels 
du tourisme (agences, autocaristes, associations, groupes scolaires, groupes séniors…) 
pour l’organisation de voyages de groupes. 
En plus de présenter l’offre mémorielle, ce guide offre un aperçu 
de l’attractivité touristique en Meuse à travers différents thèmes : 
Renaissance, Jeanne d’Arc, La Meuse brassicole, nature et activités, 
saveurs, fortification Vauban, visites d’entreprises, ateliers pédago-
giques et festivités.
La version française a été éditée en 200 ex. et les versions Gb et D. 
sont téléchargeables sur le site www.tourisme-meuse.com
 . La  carte « La Meuse à vélo » en Fr.  Nld., D. et Gb. 
. Le Guide pratique «La Meuse en toute liberté» en Fr. et en D. 
. Le Guide «Vacances en famille en Meuse» 
. Une série de 4 fiches balades sur le Champ de Bataille de Verdun (Sentiers de 
Froideterre, Souville, Vaux et Douaumont) ainsi qu’une fiche balade à Montmédy : 
«La balade des songes».

Les éditions 2018

La Meuse,
en groupe

La Meuse,
en groupe
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GUIDE PRATIQUE Meuse en toute liberté  
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« La Meuse à Vélo »,un projet touristiqueà dimension européenne
En juin 2012, les territoires partenaires (Pays-Bas, Belgique

et la France dont les départements de la Haute-Marne, des

Vosges, de la Meuse, des Ardennes et le C.R.T Lorraine)

ont émis la volonté de réaliser un circuit cyclo touristique

international « la Meuse à Vélo » sur plus de 900 km, depuis la

source de la Meuse sur le plateau de Langres en Haute Marne

jusqu’au delta de son embouchure vers la mer du Nord, avec

une identité commune sur l’ensemble du tracé.

Un réel enjeu de développement pour le tourisme meusien.

Le Département de la Meuse, représenté par le CDT et la

Direction des Routes, s’est impliqué dans ce grand projet et a

travaillé sur la mise en place du tracé en Meuse empruntant

des véloroutes ou routes partagées et prochainement des

Voies Vertes.
L’itinéraire proposé ici est le tronçon traversant le département

de la Meuse.Ce sont les étapes de 4 à 10, au départ de Neufchâteau (Vosges)

à Sedan (Ardennes) :• Étape 4 : Neufchâteau> Vaucouleurs

• Étape 5 : Vaucouleurs> Commercy
• Étape 6 : Commercy> Saint-Mihiel

• Étape 7 : Saint-Mihiel> Verdun
• Étape 8 : Verdun> Dun-sur-Meuse
• Étape 9 : Dun-sur-Meuse> Stenay
• Étape 10 : Stenay> Sedan

A terme sur ce parcours, les cyclotouristes pourront ainsi

bénéficier d’une réelle offre de services identifiés : sanitaires

et points d’eau, informations touristiques, de bonnes conditions

d’accueil dans les sites touristiques (présence de rack à vélo…),

des restaurants ainsi que des hébergements.

A ce jour, le CDT Meuse a identifié des hébergements dans la

Vallée de la Meuse, à proximité de l’itinéraire qui répondent

aux critères exigés pour l’accueil des cyclotouristes.

Vous emprunterez, sur 207 kilomètres, un itinéraire champêtre

que vous partagerez avec les véhicules motorisés.

Soyez prudent !

STENAY ET LA TRADITION BRASSICOLE

Avec ses maisons bourgeoises, son kiosque

à musique… Stenay, porte d’entrée au Nord

du département est une charmante bourgade

de la Vallée de la Meuse.
Proches des abbayes belges comme Orval

où l’on fabrique d’excellentes bières, Stenay

abrite le plus grand musée d’Europe dédié

entièrement à la bière. On y découvre

l’histoire de la bière et sa fabrication grâce à

une collection de plus de 50 000 objets.DUN-SUR-MEUSE JOUE LA CARTE
CONTEMPORAINE

Petite bourgade de la vallée de la Meuse,

Dun-sur-Meuse, Station Verte de Vacances,

joue la carte contemporaine en rendant

hommage à l’un des plus grands sculpteurs

français du 20èmesiècle, proche de Picasso,

Jean Robert Ipousteguy, dans un centre qui

lui est entièrement dédié.
Dun-sur-Meuse développe aussi une offre

à destination des familles avec la base de

loisirs du Lac Vert, ses balades en bateau

sur la Meuse…

VERDUN, LA CITÉ SYMBOLIQUE AU CŒUR

DE LA CONSTRUCTION DE L’EUROPE

Verdun est riche d’une histoire et d’un

patrimoine millénaire. Elle a toujours été au

cœur d’évènements historiques et d’enjeux

décisifs qui ont marqué l’histoire et contribué

à la construction de l’Europe.
Surtout connue pour la bataille de 1916,

Verdun a su préserver et mettre en valeur son

patrimoine architectural (Portes Chaussée et

Saint Paul, Cathédrale…)
Aujourd’hui, Verdun a définitivement choisi

la voie de la Mémoire et de la Paix. C’est une

ville agréable où il fait bon flâner sur le quai

de Londres, lieu de détente au bord du fleuve

où se croisent les bateaux de plaisance.

De nombreux sites à visiter : la Citadelle

Basse, le Monument à la Victoire, le Centre

Mondial de la Paix… sans oublier la fabrique

de dragées Braquier.

SAINT MIHIEL, LA CITÉ BÉNÉDICTINE

Saint-Mihiel fut à l’origine une abbaye

bénédictine fondée en 709. La puissance

des bénédictins a participé à l’essor de la

cité. L’église St Michel et la bibliothèque

bénédictine, fleuron de l’art lorrain,

en demeurent des témoignages forts

intéressants.Saint-Mihiel est aussi le berceau de Ligier

Richier, plus grand artiste lorrain de la

Renaissance. Son école de sculpture a laissé

de nombreuses œuvres dont le Sépulcre à

l’Eglise St Etienne et la Pâmoison de la Vierge

à l’Eglise St Michel.

COMMERCY,VILLE DE CŒUR DE STANISLAS
Commercy fut pendant longtemps la

résidence des Ducs de lorraine et conserve

le souvenir du dernier Duc, Stanislas, au

travers de son château mais également de

sa fameuse et délicieuse madeleine.

On y découvre aussi le musée de la Céra-

mique et de l’Ivoire qui abrite l’une des plus

importantes collections publiques de France

d’ivoires européens et asiatiques ainsi qu’un

ensemble de faïences et de porcelaines.

A 3 km de Commercy se trouvent les carrières

d’Euville et de Lérouville dont la pierre fut

employée pour la réalisation desmonuments

édifiées sous Napoléon III (Louvres, Gare de

l’Est, Petit et Grand Palais, Opéra Garnier…)
VAUCOULEURS, CITÉ JOHANNIQUE

Le passé glorieux de Vaucouleurs s’exprime

dans les lieux rappelant l’épopée extraordi-

naire de la petite bergère lorraine, Jeanne

d’Arc.
On y découvre des sites phares évoquant

l’épopée de Jeanne d’Arc : la crypte de la

chapelle castrale et la Porte de France ainsi

que le Musée Jehanne d’Arc qui est consacré

aux représentations de la vierge guerrière et

martyre, ainsi que les sites.

DÉCOUVREZ LES TRÉSORS DE NOS VILLES ÉTAPES !

LA MEUSEÀ VÉLO
www.velo-meuse.fr

HÉBERGEMENTS
LE DÉPARTEMENTmeuse

Auberge du Faisan Doré - 3 rue de l’écluse - 55700 Inor

Tél. : 00 33 (0)3 29 80 35 45 - www.aubergedufaisandore.com

Hôtel du Râle des Genêts** - 6 allée des Islettes - 55110 Dun-sur-Meuse

Tél. : 00 33 (0)3 29 83 80 85 - www.hotel-le-rale-des-genets.com

Chambres d’hôtes de la Ville Haute
- 2 rue du Pape Etienne IX

55110 Dun-sur-Meuse - Tél. : 00 33 (0)3 29 83 93 30

www.leschambresdelavillehaute.fr
Chambres d’hôtes - 33 rue du Port - 55110 Consenvoye

Tél. : 00 33 (0)3 29 85 87 54 - www.chambresdhotes-consenvoye.fr

Chambres d’hôtes Les Bleuets - 6ruedelaCheture-55110Forges-sur-Meuse

Tél. : 00 33 (0)3 29 85 82 33 - www.chambresdhotes-lesbleuets.com

Hôtel Le Village Gaulois** - 11 rue du Parge - 55100 Marre

Tél. : 00 33 (0)3 29 85 03 45 - www.villagegaulois.com

Hôtel Les Jardins du Mess**** - 22 quai de la République - 55100 Verdun

Tél. : 00 33 (0)3 29 80 14 18 - www.lesjardinsdumess.fr

Hôtel du Tigre **- 22 avenue de Paris – 55100 Verdun

Tél. : 00 33 (0)3 29 86 34 47Hôtel Les Colombes* - 9 avenue Garibaldi - 55100 Verdun

Tél. : 00 33 (0)3 29 86 05 46 - www.hotel-lescolombes.com

Chambres d’hôtes Villa Chantal
- 9 avenue du Général Boichut

55100 Verdun - Tél. : 00 33 (0)6 78 10 34 40 - www.villachantal.fr

Chambres d’hôtes Maison Mirabeau - 15 avenue de Troyon - 55100 Verdun

Tél. : 00 33 (0)6 19 54 51 94 - www.maisonmirabeau.com

Camping des Breuils*** - 7 allée des Breuils - CD 34- 55100 Verdun

Tél. : 00 33 (0)3 29 86 15 31 - www.campinglesbreuils.com

Chambres d’hôtes La Belle Roise - 10 rue haute - 55100 Belleray

Tél. : 00 33 (0)3 29 84 22 65 - www.chambredhotes-labelleroise.fr

Chambres d’hôtes Château de Labessière
- 9 rue du Four

55100 Ancemont - Tél. : 00 33 (0)3 29 85 70 21 - www.chateau-labessiere.fr

Hostellerie du Château des Monthairons - 26 route de Verdun - 55320

Les Monthairons - Tél. : 00 33 (0)3 29 87 78 55 - www.chateaudesmonthairons.fr

Hôtel de la Gare** - 4 place de l’ancienne gare - 55300 Saint-Mihiel

Tél. : 00 33 (0)3 29 89 38 39 - www.hotel-de-la-gare-st-mihiel.com

Hôtel de la Table des Bons Pères*** - Relais de Romainville - 55300 Bislée

Tél. : 00 33 (0)3 29 89 09 90 - www.relais-romainville.com

Chambres d’hôtes La Maison de l’Étang
- 15 rue petite de l’Orme

55300 Sampigny - Tél. : 00 33 (0)3 29 90 75 66 - www.maisondeletang.fr

Gîte de groupe de Maillemont - 25 rue du Dr Vauthier - 55200 Lérouville

Tél. : 00 33 (0)6 38 34 13 10 - www.gitedemaillemont.fr

Hôtel de la Madeleine*** - Z.A. La Louvière - 55200 Commercy

Tél. : 00 33 (0)9 29 91 51 25 - hotelrestaurantdelamadeleine.fr

Hôtel le Provençal** - 47 rue Jeanne d’Arc – 55200 Euville

Tél. : 00 33 (0)3 29 91 19 63 - www.hotel-le-provencal-meuse.fr

Lor’n Hôtel** - 12 avenue Maginot - 55140 Vaucouleurs

Tél. : 00 33 (0)3 29 90 69 70 - www.lorn-hotel-vaucouleurs.fr

Chambres d’hôtes La Ferme de la Vaise
- 27 grande rue

55140 Maxey-sur-Vaise - Tél. : 00 33 (0)3 29 90 85 19 - www.tourismerural.fr

Pour répondre aux interrogations constantes des hébergeurs, le CDT Meuse a 
organisé les 16 et 23 octobre derniers 2 séances de formation autour du web 
et animées par Jean-Charles GUILLEMIN.
Facebook, Instagram et quelques autres réseaux sociaux ont été présentés tout 
comme l’intérêt de les utiliser pour toucher des communautés regroupées au-
tour du même centre d’intérêt qu’est l’hébergement touristique. 
Si la démarche n’a presque plus de secret pour la trentaine de participants, cer-
tains doivent encore franchir le pas pour créer leur profil et déposer des posts.
Enfin, les séances de travail ont été clôturées par un rappel sur la nécessité de 

répondre aux avis déposés sur internet dans un esprit positif ce qui n’est pas toujours facile !

Appui aux acteurs du territoire
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Meuse Madine Camping-car, le ren-
dez-vous festif préféré des camping-
caristes se déroulera du 14 au 17 juin 
2018 au bord du lac de Madine. 
L’organisation sera assurée par le CDT 
Meuse, CLC et Madine et avec l’appui 
logistique de Madine, de tous les 
partenaires et les bénévoles qui se 

mobilisent afin de proposer à tous les amoureux du 
camping-car un rassemblement festif international de 
grande qualité. 

Cette année, les inscriptions se feront en ligne courant 
février sur le site :
 www.meuse-madine-camping-car.com   
Au programme de cette manifestation : une exposition 
d’une centaine de camping-cars neufs et d’occasion, un 
marché du terroir, un salon du camping-car avec vente 
de produits et accessoires, un salon du tourisme. Mais 
aussi de nombreuses animations : jeux, concours, sor-
ties «nature», excursions, apéritifs «tournée générale» 
chaque soir et soirées musicales. 

Contact : Stéphane LATOURTE - mail : s.latourte@cdt-meuse.fr

Meuse Camping-car fête ses 10 ans de Meuse en 2018

Campagne Facebook «L’été du Centenaire»
Belle visibilité de la destination Meuse grâce à la Campagne Facebook 
« Echappées en Meuse » !
Cette campagne digitale a permis de renforcer l’attractivité touristique de la Meuse 
au travers de 7 films permettant de créer ainsi un lien avec les internautes  : 
La ferme de Woimbey et Ecurey Pôle Avenir / Le Vent des Forêts et Petitcollin /
Les madeleines de Commercy et Saint-Mihiel / Le Domaine de Sommedieue et les 

Eparges / Le canoë sur la Meuse à Saint-Mihiel et Montmédy / Une croisière sur la Meuse et la spéléologie / Les 
truffes et les Côtes de Meuse.

Contact : Audrey CRANCEE - mail : a.crancee@cdt-meuse.fr
Bilan de la campagne :

+10.000 fans sur la page,  soit 28 000 fans 
en octobre 2017 (+55%) 

2,3 millions d’écrans visionnés

Exposition «La beauté sauvera le monde» à Verdun - Jusqu’au 31/08/18
Il s'agit d'une exposition 
photographique à ciel 
ouvert basée sur le tra-
vail du Grand Reporter 
Thierry Suzan.
A l’annonce de ce projet 
d’exposition, suite à un 
accueil de Thierry Suzan 
en reportage et à l’inté-

gration d’un visuel de la Meuse dans l’ouvrage GEO, le 
CDT Meuse a immédiatement fait le relais auprès de la 
ville  de Verdun et le Conseil Départemental pour se 
saisir de ce beau projet. Un tel événement offre une 
portée en communication extraordinaire pour véhi-
culer une image positive de la destination Meuse à 
l’échelle nationale et internationale.

C’est un regard innovant sur les beautés universelles 
et les merveilles du monde d’aujourd’hui, un message 
humaniste délivré dans la capitale mondiale de la Paix 
à travers la présentation de visuels, en grand et très 
grand format, issus de l’ouvrage éponyme des éditions 
PRISMA-GEO.
Les visiteurs sont invités à suivre un parcours allant 
de la gare Meuse TGV, en passant par le Mémorial de 
Verdun, sur le champ de bataille de la Première Guerre 
mondiale, jusque dans les rues de la ville, un itinéraire 
symbolique en cette année du centenaire de l’armistice.
Le livret de visite adulte/enfant disponible en ligne 
et auprès de la mairie de Verdun, de l’aquadrome, du 
Mémorial de Verdun et de l’Office de Tourisme.

Contact : Christel RIGOLOT - mail : c.rigolot@cdt-meuse.fr

À  C I E L  O U V E R T
PHOTOGRAPHIES

P A R C O U R S - E X P O S I T I O N

À VERDUN
+ MÉMORIAL & GARE MEUSE TGV

01.12.17 > 31.08.18

PARCOURS-EXPOSITION

MÉMORIAL
DE VERDUN
CHAMP DE
B A T A I L L E

LA BEAUTÉ
SAUVERA LE MONDE

Thierry Suzan

ORGANISÉE PAR LA VILLE DE VERDUN AVEC LE SOUTIEN DU DÉPARTEMENT DE LA MEUSE


