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Alors que l’Europe domine le monde, deux groupes 
d’alliances défensives - la Triple-Entente (France, 
Royaume-Uni, Russie et leurs empires coloniaux) 

et la Triple-Alliance (Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie et 
leurs empires coloniaux) – se sont formés pour éviter une 
guerre entre les grandes puissances. Mais l’attentat de Sa-
rajevo, le 28 juin 1914, contre François-Ferdinand, héritier 
de l’Empire Austro-Hongrois, en décidera autrement. Par le 
jeu des alliances, le conflit régional des Balkans opposant 
l’Autriche-Hongrie à la Russie se transformera d’abord en 
conflit européen, puis en guerre mondiale. 

1914-1918. Durant 4 ans, le monde est en 
guerre. Le bilan est apocalyptique : 9,5 millions de morts 
ou disparus dont 1,4 million de Français, 2 millions d’Alle-
mands et 1,8 million de Russes.
73,8 millions1 d’hommes seront mobilisés dans le monde 
entier (Français, Allemands, Britanniques, Russes, 

Italiens, Serbes, Roumains, Belges, Grecs, Portugais, 
Monténégrins, Austro-Hongrois, Américains, Australiens, 
Canadiens, Japonais…).

D’août 1914 à novembre 1918, le sang coule sur le sol  
lorrain, faisant des centaines de milliers de morts.
Du massif des Vosges, seul front montagneux de France, à 
Verdun, lieu de la plus longue bataille du conflit, en passant 
par Metz, annexée, et Nancy, restée française, la Lorraine 
a été au cœur du conflit. Elle offre encore aujourd’hui des 
témoignages de cette histoire. La Meuse, traversée par la 
ligne de front, de l’Argonne jusqu’au Saillant de Saint-Mihiel, 
est un exceptionnel conservatoire de la Première Guerre 
mondiale : vestiges, témoins de combats, lieux de compré-
hension de l’Histoire, sites de souvenir et de recueillement. 
Ces lieux du Champ de Bataille,  tous proches les uns des 
autres, proposent une immersion dans l’Histoire, comme 
une invitation à la réflexion face à l’actualité du monde.

Bref  cours d’histoire

1La Documentation Française
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Verdun 1916, 300 jours, 300 nuits de combats... 
Bataille symbole de la Première Guerre  
mondiale

Plus qu’aucune autre ville, Verdun est devenue le sym-
bole de la Grande Guerre de par l’intensité et la durée des 
combats qui feront plus de 700 000 victimes, tant euro-
péennes qu’africaines et américaines. 
Après la scission de la Lorraine suite à la guerre de 1870, 
Verdun, ancienne ville de garnison au XIXe siècle, de-
vient un lieu stratégique à 50 km seulement de la nouvelle 
frontière constituée. De nombreuses fortifications voient 
le jour entre 1874 et 1914, comme une préparation au 
futur conflit qui s’annonce.
En février 1914, alors que les premières grandes batailles 
de la guerre faisaient rage sur d’autres fronts, le comman-
dant en chef allemand Falkenhayn décide une attaque 
pour soumettre les Français. Verdun se retrouve alors au 
cœur d’un conflit qui durera 300 jours. Moins armées et 
moins nombreuses (avec moins de 650 canons et mor-
tiers contre 1400 de plus longue portée en face), les deux 
divisions françaises qui se trouvent alors face à la 5ème 
armée allemande n’ont qu’un seul devoir : résister.
Le 21 février, à 7h, sur le front nord, les Allemands en-
voient un feu massif d’obus de tous calibres. Malgré la 
défense française, ils avancent et gagnent en quelques 
jours, entre 6 et 8 km de terrain. Le 24 février, la défense 
française est laminée. Le 25, les Allemands occupent le 
fort de Douaumont.
300 jours durant, Verdun va être le point de ralliement de 

combattants venus de la France entière (70 % des 8 mil-
lions de soldats français mobilisés sont passés à Verdun) 
et le point de mire du monde.
10 mois durant lesquels va être menée la plus longue 
bataille de la Première Guerre mondiale, laissant derrière 
elle un territoire désolé, détruit et défiguré par les impacts 
d’obus, véritable sanctuaire où des centaines de milliers 
de soldats ont disparu.

Aujourd’hui, on vient ici, toutes générations confondues, 
pour se souvenir et comprendre la Première Guerre mon-
diale et le terrible engrenage qui a poussé les hommes  à 
cette tragédie.
Avec le plus riche patrimoine « Grande Guerre » au Monde, 
Verdun, et plus largement la Lorraine, possèdent un héri-
tage historique et mémoriel authentique : sites portant les 
stigmates de la Guerre, scénographies sur la vie des sol-
dats et des civils pendant la Grande Guerre, des musées 
qui expliquent de façon didactique les chemins qui ont 
mené au conflit, des premières batailles jusqu’à l’armistice.
Aux côtés des visites traditionnelles se sont développées 
des animations ludiques et pédagogiques pour toute la 
famille, et des sorties alliant sport et culture sur les hauts 
lieux de mémoire, de nouveaux parcours de visite et des 
outils interactifs pour découvrir sous un nouveau jour ces 
lieux de notre histoire témoignant de la réconciliation fran-
co-allemande et de la construction de l’Europe.

Pourquoi ?

VERDUN
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Champ de bataille de Verdun

Arrière-front allemand

Argonne

Saillant de Saint-Mihiel

Arrière-front français

Plus de 40 sites de la Grande Guerre en Meuse 
se dévoilent grâce à l’application gratuite  

”AUTOUR DE VERDUN” !
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• 21 février    Première offensive allemande par la rive droite pour la 
prise de Verdun. 

 Combats au Bois des Caures où tombe le Colonel Driant.
• 25 février    Prise du Fort de Douaumont par les Allemands.
  Philippe Pétain prend le commandement des opérations 

à Verdun depuis la mairie de Souilly.
 Mise en place de la Voie Sacrée.
• 6 mars   Première offensive allemande sur la rive gauche de la 

Meuse
• 7 juin  Prise du Fort de Vaux par les Allemands
• 11 juillet    Extrême avancée allemande vers Verdun : Combats à 

Fleury-devant-Douaumont  qui aura changé 16 fois de 
camp en 10 mois. Le fort de Souville résiste. Privé de  
soldats par la bataille de la Somme, l’Etat-major alle-
mand renonce à sa stratégie d’offensive.

• 13 septembre  Remise de la Légion d’Honneur à la Ville de Verdun.
• 3 novembre Reprise du Fort de Vaux par les Français.
• 18 décembre Fin de la bataille de Verdun (rive droite).

Rappel historique

1916 21 février-18 décembre - Bataille de Verdun 1916

1915

1914 • 3 août  Début de la Première Guerre mondiale 
• 10 août  Première bataille sur le sol lorrain à Mangiennes en Meuse
• Août   Bataille des frontières en Lorraine et dans les Ardennes belges ; l’armée française 

bat en retraite.
• 19-20 août  Bataille de Morhange 
• 6-13 septembre  Bataille de la Marne
• Septembre-octobre  Course à la mer jusqu’à la mer du Nord et fin de la guerre de mouvement.

 Stabilisation du front : chaque camp rassemble ses ressources en vue d’une guerre longue.
• Juin  Début de la guerre des mines en Argonne et dans les Eparges.
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Rappel historique
1917

Une guerre internationale

• 6 avril  Entrée en guerre des Etats-Unis.
• Août   Reconquête française de la rive gauche  

du champ de bataille de Verdun 
 Prise du Mort-Homme et de la Côte 304 par les français

1918 • 12-15 septembre  Offensive victorieuse franco-américaine du Saillant de Saint-Mihiel
• 26 septembre  Début de l’Offensive Meuse-Argonne par la Première Armée Américaine
• 11 novembre  Signature de l’armistice par les Allemands à Rhetondes

• 28 juin  Signature du Traité de Versailles1919

• 10 novembre  Choix du Soldat Inconnu à Verdun1920
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Un programme événementiel  
aux multiples facettes

EXPO A CIEL OUVERT
« LA BEAUTÉ SAUVERA LE MONDE »

Jusque fin août 2018 à Verdun.
Basée sur le travail du grand reporter Thierry Suzan et 
le beau livre éponyme GEO, cette exposition 
photographique porte un regard innovant sur les beautés
universelles du monde d’aujourd’hui. C’est un message 
humaniste délivré dans la capitale mondiale de la Paix, 
tout un symbole en cette année du Centenaire de 
l’Armistice.
Guide de visite adulte/enfant à télécharger :
https://www.sitlor.fr/photos/939/939002504_d1.pdf

TEMPS FORT DÉDIÉ À LA
MÉMOIRE  AU CIMETIÈRE

AMÉRICAIN MEUSE ARGONNE :
Le 23 septembre 2018 à la tombée de la nuit, 14 246
bougies illumineront le cimetière américain Meuse 
Argonne afin de rendre hommage et de veiller sur tous 
les combattants américains. La lecture des noms de 
tous les soldats ainsi que l’évocation du parcours 
personnel de certains d’entre eux comme la projection 
de portraits font de cet événement un moment unique 
d’une grande émotion.

SPORT & NATURE :
- Trail des Tranchées le 25 mars à Verdun
- Exposition ”Devant Verdun”  photographies artistiques 
d’une géographie façonnée par l’histoire. Jusque fin 
mars à Bar-le-Duc.
- Le Grand Trail en juin à Saint-Mihiel
- La Route des Hommes, du 25 au 26 août. Grande 
marche populaire sur l’itinéraire des 100 km de Verdun.

EVOCATIONS HISTORIQUES
- ”Les Dimanches de Mai en Meuse”: un village sur 17 
hectares, 80 métiers anciens, un camp allemand de 
14-18, l’histoire vit et se transmet aux Vieux Métiers 
d’Azannes!
-”Des Flammes...à la lumière”, le plus grand spectacle 
en Europe sur le thème de la Grande Guerre les 
vendredis et samedis de fin juin à fin juillet.
- Visites insolites au flambeau au Camp Marguerre.
- Grand rassemblement historique de reconstituteurs 
originaires de toutes les nations impliquées dans le 
premier conflit mondial du 24 au 26 août à Verdun.

LA NATION RECONNAISSANTE
Novembre en Meuse, un mois de festivités et 
commémorations: festival du film ”Vision d’histoire”, 
salon du livre d’histoire,  cérémonie de l’armistice, 
expositions...

2018 en Meuse : une année d’événements commémoratifs, culturels, sportifs ou festifs en lien avec l’Histoire pour 
célébrer le centenaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale.

Pour la transmission de valeurs, la compréhension de l’histoire, il s’agit de sensibiliser le plus grand nombre et de 
toucher les jeunes générations notamment par l’organisation d’événements offrant des portes d’entrée diversifiées et 
originales sur l’histoire.
En voici une sélection !

Consulter l’agenda 2018 : 
Visuel avec lien vers l’avant programme : 
http://verdun-meuse.fr/images/pages/
avant_programme_A5_2018_HD_P_P.pdf

LES POPULATIONS CIVILES DANS 
LA GRANDE GUERRE

Exposition ”Le Saillant de Saint-Mihiel de l’occupation à 
la libération” dans l’ancien tribunal de Saint-Mihiel à 
partir de juin.
Un salon de la Mode de l’époque,
du 9 au 12 novembre  à Bar-le-Duc.
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Les sites incontournables 
du Champ de Bataille  

de Verdun

En plein cœur du Champ 
de Bataille, le Mémorial de 
Verdun, créé en 1967 sous 

l’égide de l’académicien et ancien combattant Maurice 
Genevoix, compte parmi les principaux musées européens 
de la Grande Guerre. C’est aussi l’un des seuls musées 
construits sur le lieu même de la bataille.
Après plus de 2 années de travaux de rénovation et 
d’agrandissement pour une ouverture programmée 
symboliquement en février 2016, le Mémorial de Verdun 
propose une muséographie de haut niveau.
Un étage supplémentaire offre un panorama unique qui 
permet de comprendre comment le territoire a été bouleversé, 
transformé, reconstruit à travers la gestion remarquable 
par l’ONF de cette Forêt d’Exception ®, conservatoire de 
vestiges authentiques de la Grande Guerre.
La scénographie
Déployés sur trois niveaux, 2 000 objets de collection, une 
multitude de photos souvent inédites, des témoignages 
français et allemands et des dispositifs audiovisuels 
exceptionnels évoquent l’expérience combattante de 
soldats venus de tous horizons.
Dès l’entrée, le visiteur est invité à situer la bataille de 
Verdun dans le temps et l’Histoire, puis à mettre ses 
pas dans ceux d’un soldat partant pour le front. Le rez-
de-chaussée est dédié à l’expérience des combattants  
français et allemands en première ligne. Fidèle à l’idée 
fondatrice du Mémorial de préserver un espace de la terre 

bouleversée en mémoire de tous les soldats de la Grande 
Guerre, la nouvelle scénographie s’articule autour d’un 
spectacle audiovisuel de 100 m² évoquant l’expérience 
dramatique des combattants sur un champ de bataille 
dévasté. Une crypte permet d’entrer dans l’intimité fragile 
d’un soldat exposé au feu des canons.
Au premier étage, les visiteurs entrent dans le contexte 
géopolitique de la bataille. Ce second niveau laisse 
découvrir aviateurs, artilleurs, états-majors qui prennent 
part à la bataille, ainsi que la vie aux arrières immédiats 
du front où les médecins travaillent sans répit.

Au dernier niveau de visite, les murs du Mémorial s’ouvrent 
sur le paysage environnant dont le visiteur peut visualiser 
l’évolution grâce à des bornes interactives.
On y trouve aussi un espace d’exposition temporaire, un 
centre de documentation (dont le fonds est consultable 
sur www.documentation.memorial-verdun.fr), un lieu de 
détente et une salle pédagogique.

Prévoir au minimum 1h30 de visite.
Renseignements : Mémorial de Verdun 

T. +33 (0)3 29 88 19 16 - www.memorial-verdun.fr

Le Mémorial
de Verdun 

Le Champ de Bataille de Verdun constitue une étape 
essentielle pour comprendre l’intensité des combats, 
la vie des soldats et le duel d’artillerie qui ont marqué  
la Grande Guerre. 

Scénographie

immersive
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Le Fort de Douaumont, 
un enjeu militaire majeur  
de la Bataille de Verdun

Le Fort de Douaumont est le plus 
puissant ouvrage de la place 
forte de Verdun. Mais au dé-

but de la Première Guerre mondiale, 
l’état-major français ne croit plus aux 
fortifications fixes, pensant que seule 
l’offensive procurerait la victoire. La 
destruction des forts franco-belges de 
la Meuse renforcent cette idée. Le 5 

août 1915 est signé un décret autorisant le retrait des garnisons, de 
l’armement, des munitions et des vivres des forts, rendant ainsi  le 
Fort vulnérable.
Considéré comme la pièce maîtresse de la ceinture fortifiée proté-
geant la ville de Verdun, il sera pris par surprise, le 25 février 1916, 
quatre jours après le début de la bataille de Verdun, et occupé 
pendant huit mois par l’armée allemande. Elle en fera un abri pour 
ses troupes et un point d’appui essentiel pour poursuivre son of-
fensive. Malgré plusieurs tentatives de reconquête, ce n’est que le 
24 octobre 1916 que le fort sera repris par l’armée française.
Pour mieux comprendre le rôle stratégique de ce fort et sa charge 
émotionnelle, en particulier pour les Allemands, un guide multi-
média est proposé aux visiteurs individuels : écran tactile avec de 
nombreux films et photographies d’époque, documents d’archives, 
commentaires et témoignages. Une nouvelle façon de découvrir les 
éléments à voir sur place : une chambrée, la tourelle 155 ou encore 
la nécropole où reposent plus de 600 soldats allemands.

Renseignements : Fort de Douaumont  
T. +33 (0)3 29 84 41 91 - www.tourisme-meuse.com

Le Fort de Vaux, 
un symbole de courage 

et d’héroïsme

Après la prise du Fort de Douaumont, l’ar-
mée allemande fait du Fort de Vaux un de 
ces principaux objectifs et concentre des 

troupes d’infanterie sur la rive droite de la Meuse. 
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 malgré le 
manque de vivres et d’eau.
Le 1er juin, les Allemands attei gnent le fort. Du 2 
au 7 juin 1916, grâce à l’héroïsme du commandant 
Raynal et de sa garnison, le fort résiste à la 50e divi-

sion allemande mais après de très durs combats, 
les défenseurs, épuisés, finissent par capituler. Les 
Allemands échouent cependant à prendre Verdun 
et à l’automne, ils abandonnent le Fort de Vaux.
Aujourd’hui, des visites guidées d’environ 45 min 
proposent de revenir sur ce lieu, symbole de l’hé-
roïsme français, épopée du Commandant Raynal et 
de son dernier pigeon voyageur.

Renseignements : Fort de Vaux
T. +33 (0)3 29 88 32 88 - www.verdun-meuse.fr

La construction de l’Ossuaire de Douau-
mont a débuté en 1920 sous l’impulsion 
de Mgr Ginisty, évêque de Verdun qui 

souhaitait donner une sépulture décente aux 
hommes tombés pendant la bataille de Verdun.
Ce monument se compose d’un cloître long 
de 137 mètres où gisent les tombeaux abri-
tant les restes de 130 000 soldats inconnus 
français et allemands et la flamme du sou-
venir qui brûle les jours de cérémonie, d’une 
chapelle et d’une tour de 46 mètres, appelé 
Lanterne des morts, qui offre un panorama sur 
l’ensemble du champ de bataille. A mi-hau-
teur de la tour se trouve le musée de guerre 

où matériel militaire, équipement et uniformes 
français et allemands sont présentés.
L’Ossuaire propose également la projection 
du film “Verdun, des hommes de boue”.
Devant l’Ossuaire s’étend l’immense nécro-
pole nationale où reposent plus de 16 000 
soldats français. A l’ouest du cimetière, un 
mémorial est consacré aux soldats de confes-
sions juives, orné d’une bible gravée en lettres 
hébraïques. A l’est se trouve un monument à 
la mémoire des soldats musulmans.

Renseignements : Ossuaire de Douaumont 
T. +33 (0)3 29 84 54 81

www.verdun-douaumont.com

L’Ossuaire et la nécropole nationale de Douaumont

Guide

multimédia
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En plein cœur du centre-ville de Verdun, 
surplombant la Meuse, l’ancien Mess des 
Officiers devient en 2016 « Les Jardins du 

Mess ». Cette nouvelle dénomination met l’accent sur 
la nature environnante et la diversité du potentiel de 
séjours à Verdun. 
Situé dans une élégante bâtisse datant du XIXe siècle, 
faite de briques, de pierres et d’un toit à la Mansart, 
l’hôtel-restaurant est aménagé de façon contemporaine. 
Les 4 niveaux sont dédiés au bien-être des hôtes : 
lobby, hôtel, restaurant, bar, spa, parc arboré, sont 
autant de lieux propices à la détente. Avant de se 
reposer dans l’une des chambres, les clients peuvent 
se prélasser dans l’espace détente où sauna et jacuzzi 
donnent sur le parc de l’hôtel. Soins et modelages y 
sont aussi proposés.

Au restaurant du rez-de-chaussée pouvant accueillir 
une centaine de convives, le chef ravit les papilles avec 
sa cuisine « bistronomique » basée sur des produits 
frais, de qualité issus de la culture biologique. Les 
terrasses du restaurant et du bar donnent sur le parc. 
Au premier étage, une salle de réception modulable, 
toute équipée, peut accueillir 150 personnes pour des 
banquets, séminaires.

L’hôtel comporte 40 chambres de 19 à 71 m² pour les 
individuels : tarif à partir de 139 €. 24 chambres sont 
propices à l’accueil de groupes.

Les Jardins du Mess 
 L’ancien mess des officiers, 

un hôtel-restaurant haut de gamme à Verdun 

Hôtel de Montaulbain
Dans une rue tranquille au coeur de Verdun, une demeure historique abrite ce charmant 
hôtel-boutique qui, comme un clin d’oeil à la nouvelle région Grand Est, offre une bouteille de 
Champagne pour la réservation de 3 nuits consécutives avec le code : Montaulbain55.

Information : http://hoteldemontaulbain.fr

Offre

spéciale

en hôtel 3*

Depuis

mai 2016

Renseignements : 
Les Jardins du Mess - T. +33 (0)3 29 80 14 18

www.lesjardinsdumess.fr
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Sur les pas des soldats
de la Grande Guerre

Il y a en Meuse des sites qui transportent, qui saisissent et donnent le sentiment de marcher  
dans les pas de ceux qui « ont fait » Verdun, tout simplement sans artifice ni besoin de commentaire...
Il y a en Meuse des sites qui par le biais de mise en scène et d’outils numériques,  
aident le visiteur à s’identifier, à comprendre ce que fut la vie des hommes ici il y a 100 ans.  
Une approche pédagogique idéale et complémentaire du champ de bataille de Verdun.

A VERDUN
La citadelle souterraine : 
base logistique,  
état-major,  
choix du Soldat inconnu

Base logistique pendant la guerre, la cita-
delle souterraine de Verdun pouvait contenir  
2 000 hommes et abritait une boulangerie, un 

centre télégraphique, des cuisines, des dortoirs, des 
infirmeries, six magasins de poudre… Construit au  
XVIIème siècle, puis creusé de galeries entre 1886 et 
1893, ce site a servi de base arrière pour les soldats 
pendant la bataille de Verdun. C’est ici aussi qu’a été 
choisi le Soldat inconnu en 1920. La visite se fait à 
bord d’une nacelle audioguidée. Les animations au-
diovisuelles et mises en scène donnent un aperçu de 
la vie quotidienne des soldats dans cette ville sous 
terre, laissent entrevoir l’organisation militaire et devi-
ner la multitude des origines et des parcours des sol-
dats engagés de gré ou de force dans cette guerre.
Renseignements : 
Citadelle Souterraine
T. +33 (0)3 29 84 84 42
www.citadelle-souterraine-verdun.fr
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rWeek-end prestige des Flammes... à la lumière
2 jours / 1 nuit comprenant nuitée à l’Hostellerie du château des Monthairons**** avec petit déjeuner, 
diner, accueil VIP au spectacle Des Flammes… à la lumière (visite de l’univers caché du spectacle et 
des coulisses, place en tribune d’honneur, livret sur 14/18 ou programme offert, cocktail après le spec-
tacle, parking à proximité…).
Tarif : 209 € par personne. Validité : du 22 juin au 28 juillet 2018.

Renseignements : T. +33 (0)3 29 84 50 00 
www.spectacle-verdun.com

Acteur d’un soir lors du spectacle  
des “Flammes à la lumière” 

En 2016, pour les 20 ans, Connaissance de la 
Meuse, l’association organisatrice du plus grand 
son et lumière d’Europe sur la Grande Guerre, 

a largement modifié l’événement-spectacle avec des 
scènes évoquant le quotidien des soldats, la vie à l’ar-
rière, Verdun sous les flammes.
Joué par 250 acteurs bénévoles, français et allemands, 
ce spectacle touche un vaste public, géographique et 
générationnel, interpellé par le message de paix et d’es-
pérance qu’il délivre.
Les spectateurs qui souhaitent participer à ce spectacle 
sont invités à venir visiter les installations et l’espace scénique le vendredi soir puis assister à la représentation dans 
la foulée. Le samedi, munis d’un badge “acteur” et d’une fiche de rôle, ils enfileront les costumes et, guidés par un 
acteur bénévole, ils monteront sur scène pour prendre part à cette évocation historique. Photo souvenir à l’issue du 
spectacle !
Dates : chaque vendredi et samedi soir du 22 juin au 28 juillet 2018.
A noter : Connaissance de la Meuse a créé l’application « Champs de Bataille Verdun » (disponible sur Apple Store 
et Google) qui propose à l’utilisateur de s’immerger dans les combats de la Grande Guerre via des vidéos de recons-
titution et de nombreuses images d’époque et de commentaires historiques, pour visiter à son rythme les sites 14-18 
en Meuse.

Renseignements : Connaissance de la Meuse
T. +33 (0)3 29 84 50 00 -  cdm@cdm55.fr / www.spectacle-verdun.com/

Visiteur et 
acteur !
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Les vestiges de tranchées  
au Saillant de Saint-Mihiel

A 35 km au sud-ouest de Verdun, le Saillant de Saint-Mihiel 
a été pris par les Allemands dès 1914 pour couper la voie 
entre Nancy et Verdun et ralentir le ravitaillement français.

Malgré les combats acharnés tout au long de la guerre, il n’a pu 
être repris qu’en 1918 avec l’appui des Américains. Il conserve au-
jourd’hui encore de nombreux vestiges des tranchées dans un état  
de conservation exceptionnel : c’est le fameux face à face, tel que 
gravé dans la mémoire collective.
Les tranchées, souvent bétonnées du côté allemand, sont obser-
vables à partir de plateformes aménagées.
Sites 14-18 au Saillant  de Saint-Mihiel :
- Apremont-la-Forêt, les tranchées des Bavarois et de Roffignac 
avec leurs banquettes de tir et leurs meurtrières ;

- Bois Brûlé, lieu célèbre pour le ”Debout les morts” lancé par l’adjudant Péricard 
(8 avril 1915), où sont situés l’hôpital allemand de Gobessart.
- la Croix des Redoutes, érigée en 1925 en souvenir des combats menées par 
les troupes françaises.
Ces différents sites se visitent librement. Des visites guidées sont organisées 
par l’Office de Tourisme Cœur de Lorraine qui propose aussi une animation 
pédagogique à destination des scolaires ”Du Piou Piou au Poilu” pour découvrir 
l’histoire de manière interactive dans les tranchées du Saillant de Saint-Mihiel. 

La Butte de Vauquois,  
témoignage de la guerre des mines

Après stabilisation de la ligne de front, face à l’impossibilité 
d’avancer en surface, les armées françaises et allemandes 
utilisent les mines. C’est le cas aux Eparges, site connu par 

l’œuvre de Maurice Genevoix ,« Ceux de 14 », et dans l’Argonne, entre 
la Marne et Verdun.
Le village de Vauquois a été anéanti dès février 1915 au 
cours d’âpres combats qui ont littéralement coupé la butte en 
deux, bouleversant totalement sa topographie. Aujourd’hui, 
la surface de la Butte de Vauquois surplombant les impres-
sionnants cratères créés par les explosifs et des exemples 
de tranchées restaurées côtés allemand et français sont 
librement accessibles. Les visites guidées des souterrains 
de vie se font uniquement sur réservation moyennant une 
adhésion minimale de soutien à l’association et sont limitées 
en nombre pour des questions de sécurité et de préserva-
tion du site.

Renseignements :
L’Association des Amis de Vauquois 
et de sa Région
T. +33 (0)3 29 80 73 15  
http://butte-vauquois.fr

Renseignements : 
www.coeurdelorraine-tourisme.fr

AILLEURS EN MEUSE
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Pour aller plus loin

Fusils, baïonnettes, munitions mais aussi gamelles, chaussures ou pipes 
en bois… le musée informel “Romagne 14-18” est le fruit d’un travail de 
collecte d’un homme, Jean-Paul de Vries. Depuis plus de 30 ans, ce pas-

sionné ramasse tous les objets abandonnés autour du village de Romagne par 
les soldats français, américains, allemands pendant la Grande Guerre. Un travail 
de fourmi qui aujourd’hui permet au visiteur de s’imaginer la vie quotidienne des 
combattants. Ici on peut toucher les objets, s’étonner du poids du matériel d’artil-
lerie, lire des journaux de l’époque ou même des lettres de soldats...

En complément de la visite du musée, Jean-Paul de Vries organise des sorties  
sur les champs de bataille autour de Romagne-sous-Montfaucon.

Contact : T. +33 (0)3 29 85 10 14 - www.romagne14-18.com

La Voie Sacrée, le poumon de Verdun

Unique artère reliant l’arrière-front aux champs de bataille, 
la Voie Sacrée (baptisée ainsi par l’écrivain Maurice Barrès 
en référence à la ”Via Sacra” romaine menant au triomphe) 

mène de Bar-le-Duc à Verdun. Durant les 10 mois de la bataille de 
Verdun, y transitèrent nuit et jour près de 2 400 000 hommes et des 
milliers de tonnes de munitions et matériels. Une borne commé-
morative surmontée d’un casque de poilu et ornée de la palme du 
martyre est implantée à chaque kilomètre.
Le Musée de la Voie Sacrée (à Souilly), installé dans la mairie qui 
fut l’ancien QG de la 2ème armée française puis celui de la 1ère armée 
américaine, conte l’histoire de cette route mythique ainsi que l’orga-
nisation de ce village de 600 habitants qui accueillaient alors 10 000 
personnes, un hôpital, le camp de prisonniers, le terrain d’aviation, 
les bureaux de commandement... Souilly fut le centre nerveux de la 
Bataille de Verdun.

Contact : T. +33 (0)6 75 82 81 29 -  
www.voie-sacree.com

Le ravin du Génie

Le ravin du Génie est situé à une quinzaine de kilomètres de Verdun en bordure de la 
route de la Haute-Chevauchée, dans le nord de la forêt de Lachalade. Ce site était 
occupé par les unités du 1er régiment du génie, acteur de la guerre des mines en 

Argonne. Lieu de stockage de matériaux du génie (cavernes pour munitions, poudres et 
explosifs, ciment, etc.) et de vie des hommes (cuisines, dortoirs, etc.), il a été détruit à l’explo-
sif par les Américains en 1918 pour interdire toute tentative d’occupation par les Allemands, 
puis laissé en l’état pendant près d’un siècle. Le ravin du Génie tenait son originalité de ses 
installations de captage, de filtrage et de stockage de l’eau pour la distribution vers les zones 
de combat. La réhabilitation de ce lieu a conduit à l’ouverture du Musée de plein air, inauguré 
en juin 2015.

Accessible toute l’année. 
Renseignements : www.verdun-meuse.fr

Le musée sur la vie quotidienne  
du soldat de la Grande Guerre
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Les forts de Séré  
de Rivières

Après la guerre de 1870, l’état-major français donne pour 
mission au Général Séré de Rivières de renforcer la nou-
velle frontière franco-allemande. Celui-ci fait construire un 

système fortifié allant de Belfort à Epinal et de Toul à Verdun. 
Il est possible de visiter certains de ces ouvrages militaires comme 
Villey-le-Sec : un petit train, comme à l’époque, permet de décou-
vrir le site et ses vues imprenables sur la plaine de la Woëvre. 
Autre exemple : le fort d’Uxegney (près d’Epinal), seule fortification 
restée intacte. A voir aussi : les ensembles fortifiés de Troyon qui 
résistèrent victorieusement en septembre 1914 aux bombarde-
ments de l’armée allemande, sauvant Verdun de l’encerclement ; 
le fort de Jouy-sous-les-Côtes qui servit de bases arrières aux 
Américains ; le fort de Liouville (Hauts de Meuse) qui a stoppé 
l’invasion d’Apremont et Marbotte durant la 1ère Guerre mondiale ; 
près de Toul, le fort du Vieux Canton, et dans l’Ouest des Vosges, 
le Fort de Bourlémont, élément important du système défensif de 
la frontière de l’Est.

Renseignements : www.tourisme-lorraine.fr/memoire

Escapade Centenaire  
à petit prix

Une adresse simple et chaleureuse à 
proximité des sites 14-18 au coeur du 
massif forestier de l’Argonne. 
Parmi les vestiges remarquables de la 
grande guerre : la Butte de Vauquois, le 
Monument américain de Montfaucon, le 
cimetière américain de Romagne-sous-
Montfaucon, le musée Romagne 14-18 : 
site étonnant où il est permis de toucher 
les objets.

2 jours / 1 nuit à partir de 55€ par pers. 
pour :
- 1 nuit en chambre double
- petit déjeuner et dîner pour 2 personnes 
comprenant:  apéritif - entrée - plat - fro-
mage - dessert. 

Renseignements : 
www.tourisme-meuse.com

Application Histoires 14-18

Entre 1914 et 1918, la Première Guerre mondiale se joue notamment sur le front Ouest 
de l’Europe. Une ligne de plus de 700 kilomètres qui relie la mer du Nord à la Suisse, 
sur laquelle éclatent les plus grandes batailles de la Grande Guerre : la Marne, l’Artois, 

la Champagne, Verdun, la Somme, le Chemin des Dames…
Un siècle plus tard, le reporter Augustin Berger, chargé d’écrire un livre sur ces quatre années 
de guerre, part à la recherche des derniers témoignages encore possibles. Une question 
l’obsède : à quoi pensaient ces millions de soldats envoyés au combat ? Comment ceux qui 
en sont revenus ont-ils tenu le coup ? C’est l’histoire d’une guerre mondiale qui s’est jouée 
d’abord sur le Front Ouest de l’Europe.

Cette application est disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play.
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Le rôle des Américains 
dans la Grande Guerre

Sommedieue (Meuse) :  
une section de l’ambulance américaine. 

Départ des autos pour le front, section D-8, 
15 août 1916.  

Photographe : Pierre Machard. © ECPAD

D’Est en Ouest, les mémoriaux américains
Ces assauts expliquent que la Meuse regroupe aujourd’hui le plus grand 
nombre de traces mémorielles américaines (les deux plus grandes nécro-
poles, deux mémoriaux, plus de 50 monuments et stèles).

L’hommage aux soldats en Argonne

Dominant la plaine d’Argonne, la Tour de Montfaucon, érigée et entre-
tenue par la Commission des monuments de guerre américains, est 
surmontée d’une statue symbolisant la Liberté. D’une hauteur de 60 m, 

elle commémore la victoire de l’armée lors de l’Offensive Meuse Argonne et la 
reprise de la colline de Montfaucon (26 et 27 septembre 1918).
Un escalier mène en haut de la colonne pour accéder à une plateforme d’observation avec un point de vue exception-
nel sur le terrain conquis lors de cette offensive, la plus grande bataille de l’histoire américaine de l’époque.
A quelques pas, se situe le Cimetière américain Meuse Argonne, la plus importante nécropole américaine d’Europe 
avec 14 246 croix.

Renseignements : Office de Tourisme du Pays d’Argonne : T. +33(0)3 29 88 42 22 - www.tourisme-argonne-1418.fr
American Battle Monuments Commission : www.abmc.gov

La participation officielle des Etats-Unis dans le premier 
conflit mondial débute le 6 avril 1917, lorsque le président 
Wilson déclare la guerre à l’Allemagne. C’est la première 
fois que les Etats-Unis combattront hors de leur pays avec 
une armée constituée.
Cette entrée en guerre officielle intervient au moment où 
Français et Britanniques sont en grande difficulté. Ils lan-
ceront notamment des offensives à Saint-Mihiel (juillet - 
septembre 1918) et à Meuse-Argonne (octobre - novembre 
1918), avant de franchir le Rhin.
Lors de l’Armistice, 1 894 000 Américains sont présents sur 
le sol français. En plus des combats menés, les Américains 
participeront à la reconstruction de plusieurs localités meu-
siennes. De riches donateurs et diverses institutions finan-
ceront la construction de mairies, écoles, hospices, sites 
mémoriaux… à l’instar de la Tranchée des Baïonnettes, du 
village d’Hattonchâtel.
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Centre d’interprétation du cimetière américain 
de Romagne
Ouvert le 11 novembre 2016, le nouveau centre d’interprétation du cimetière 
américain de Meuse-Argonne sera inauguré lors du Memorial Day, le 29 mai 
2017, cent ans après l’entrée en guerre des Etat-Unis.
Conçu pour expliquer aux visiteurs le rôle majeur des américains et de l’offensive 
Meuse Argonne dans la Grande Guerre, le centre est composé de deux salles: 
l’une dédiée à l’histoire du cimetière et l’autre à l’histoire militaire. Un écran inte-
ractif permet de feuilleter le registre des tout premiers visiteurs du plus grand 
cimetière américain d’Europe issu de la Première Guerre Mondiale. Tandis qu’un 
écran géant projette des images d’époque et des reconstitutions historiques.
Dès l’entrée , le centre recrée, l’atmosphère des années 1920 que les familles 
trouvaient lors de leur visite, pour une véritable expérience immersive.

Le monument américain  
de la butte de Montsec

A l’Est du département, le Saillant de Saint-Mihiel a été le théâtre de com-
bats tout au long de la Première Guerre mondiale. Plusieurs monuments 
témoignent encore aujourd’hui de ces événements dont le Mémorial 

américain érigé par les Etats-Unis en 1932, sur la butte de Montsec. Fait de 
pierre d’Euville, il est formé d’une colonnade circulaire évoquant un temple grec, 
comprenant en son centre une table d’orientation en bronze qui indique les uni-
tés américaines ayant combattu au Saillant de Saint-Mihiel. Il offre un panorama 
magnifique sur le lac de Madine et les Côtes de Meuse.

American Battle Monuments Commission : www.abmc.gov

Séjour spécial Centenaire composé de 3 jours de visites.
4 jours / 3 nuits pour une personne comprenant : 4 nuitées dans la chambre 
d’hôtes Au fil de l’Aire (à Varennes-en-Argonne) avec petit déjeuner, panier 
repas pour les midis, repas du soir pris à la table d’hôtes, l’accompagne-
ment lors des visites, le prix des visites (pour celles qui sont payantes), la 
dégustation des produits régionaux.
Détails des visites :
Jour 1 : la Haute Chevauchée, abris du Kronprinz, Ravin du Génie
Jour 2 : Butte de Vauquois (visite des galeries souterraines, le 1er dimanche 
de chaque mois), musée de Varennes.
Jour 3 : Cimetière Américain de Romagne sous Montfaucon, Musée de 
Romagne sous Montfaucon, la tour de Montfaucon, dégustation de produits régionaux.
Tarif : à partir de 289 € par personne. Séjour pouvant être adapté.
Renseignements : www.tourisme-meuse.com

Office de Tourisme du Pays d’Argonne : T. +33(0)3 29 88 42 22 - www.tourisme-argonne-1418.fr

Escapade Centenaire 14-18 (Varennes-en-Argonne) 

Renseignements : www.tourisme-meuse.com /
American Battle Monuments Commission : www.abmc.gov
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La Grande Guerre 
expliquée aux enfants
L’un des enjeux majeurs des commémorations du Centenaire de la Grande Guerre est 
de favoriser la transmission intergénérationnelle. Il s’agit d’offrir aux jeunes géné-
rations des clés pour comprendre la Grande Guerre et de les inciter à la réflexion 
sur les leçons de l’Histoire. Sujet sensible par excellence, de nombreuses activités 
pédagogiques et ludiques ont été mises en place par les acteurs du tourisme locaux 
afin d’offrir à toute la famille des solutions personnalisées pour répondre à leurs en-
vies de découvertes historiques et mémorielles. Ces activités permettent de créer un 
moment d’échange divertissant et instructif  entre enfants, parents, grands-parents.

La quête de la baïonnette avec Vadrouille la Grenouille

Vadrouille la Grenouille est un jeu conçu pour les enfants de 6-12 ans visant à aborder l’histoire 
de la Bataille de Verdun d’une manière originale et récréative. Vadrouille la Grenouille est 

inquiète, elle a égaré sa baïonnette sur le champ de bataille de Verdun. Il faut l’aider à retrouver 
son arme. En 6 étapes, de la Tranchée des Baïonnettes en passant par l’Ossuaire de Douaumont, 
le village détruit de Fleury-devant-Douaumont ainsi que les forts de Douaumont et de Vaux, les 
enfants vont résoudre les énigmes tout en s’amusant. Sous la forme d’un livret, ce jeu est dis-
ponible gratuitement à l’Office de Tourisme de Verdun, sur les sites du Champ de Bataille ou à 
télécharger sur le site www.vadrouillelagrenouille.eu

Suivez les guides !
Gaspard le rat  

au Fort de Douaumont

Sous la forme d’un livret-jeu, le guide “Gaspard le rat 
au Fort de Douaumont” a été conçu pour pouvoir 

aborder en famille l’histoire du fort et de la réalité de la 
guerre en adaptant le discours à la hauteur des enfants.
Le petit rat en tenue de poilu, pensionnaire du Fort a 
connu les terribles combats de la bataille de Verdun. Il 
va livrer son récit aux enfants en les invitant à le suivre. 
Il leur fera découvrir les plus emblématiques parties du 
Fort: la principale tourelle, le puits de communication, ou 
encore la nécropole allemande.  www.verdun-meuse.fr

Gaston le pigeon  
au fort de Vaux

Autre livret-jeu, le guide “Gaston au Fort de Vaux”. 
Grâce aux indications de Gaston, ce pigeon en 

tenue de poilu, qui connaît les lieux par cœur, les 
plus jeunes observeront le pigeonnier, le poste de 
commandement, l’infirmerie, le poste de communi-
cation, la casemate de Bourges avec ses deux ca-
nons de 75. Au cours de la visite, ils comprendront le 
rôle important  des animaux dans la Grande Guerre.

Renseignements : www.vacances-famille-meuse.fr
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Pass Lorraine, 
véritable sésame  

pour visiter les sites  
de mémoire

Idéal pour les familles ! Le Pass Lorraine, gratuit  
et accessible à tous,  permet de découvrir les sites 
touristiques les plus prestigieux de la région en  

bénéficiant de nombreux avantages. Tarifs 
réduits, apéritif offert, offres spéciales, cadeaux 
et autres bons plans composent ce sésame qui 
fera de ses propriétaires de véritables VIP. Parmi 
les sites de mémoire de la région inclus dans le 
Pass : le Centre Mondial de la Paix à Verdun, le 
spectacle “Des flammes à la lumière”, le Mémorial 
de Verdun, les Forts de Vaux et de Douaumont…

Jeu de piste 
Sur les traces  

de Sœur Gabrielle

Véritable figure de la Grande Guerre, Sœur Gabrielle, est 
restée, pendant les 4 années de guerre à Clermont-en- 
Argonne pour s’occuper de tous les malades du village 

Français ou Allemands. Elle a notamment permis notamment 
à Camille Guéret, atteint de dysenterie, de survivre à la 
Guerre.

Dans le jeu de piste, Sœur Gabrielle a caché un trésor 
avec l’aide de Camille, poilu pendant la Grande Guerre. 
Il est proposé aux enfants de partir à sa recherche au gré 
d’une promenade truffée d’indices. Au départ de Lochères, 
ils pourront se munir d’un GPS de randonnée (possibilité de 
prêt à l’Office de Tourisme) ou d’un Smartphone (application 
géocaching à télécharger gratuitement) pour se rendre d’étape 
en étape jusqu’à Claon afin de trouver des objets cachés. A 
tous ceux qui réussissent à décrypter le message laissé par 
Sœur Gabrielle, une récompense est à retirer à l’office de 
Tourisme !

Office de Tourisme du Pays d’Argonne
T.+33 (0)3 29 88 42 22

www.tourisme-argonne-1418.fr

Bon plan

www.passlorraine.com
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Randonnée sur les Eparges et le Sail-
lant de Saint-Mihiel
2 jours /1 nuit à 87 € / personne

A seulement 20 km de Verdun, cette balade historique 
propose un parcours sur les hauts lieux de la bataille des 
Eparges à travers vignes et vergers meusiens.
A voir: Le point X qui domine la plaine de la Woëvre, les 
nombreux cratères vestiges de la violente guerre des 
mines, la tranchée de Calonne

Cette offre comprend :
- 1 nuitée en chambre double confort et petit dejeuner buf-
fet.
- Dîner ”Menu du marché”
- Guide 65 circuits de randonnées pédestres à disposition 
durant le séjour.
- 1 Panier Pique-nique à emporter
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L’ouvrage de la Falouse

Dominant la vallée de la Meuse, cet ouvrage moderne, 
construit entre 1906 et 1908, est le seul avec le fort de Va-
cherauville (1910), à avoir été édifié intégralement en bé-

ton. Dernier ouvrage implanté sur la place de Verdun, sur l’arrière-
front français, son rôle est d’assurer la surveillance des moyens 
de communication venant de Toul et de compléter la défense des 
intervalles entre les forts de Dugny et d’Haudainville. 
N’ayant subi aucun bombardement, les lieux sont en parfait état de 
conservation et proposent des saynètes de la vie quotidienne, où 
une trentaine de mannequins en résine  représentent les soldats 
français de 1916 à l’arrière du front. A découvrir également : la 
tourelle pour deux mitrailleuses, la guérite d’infanterie ainsi que la 
tourelle pour deux canons de 75.

Renseignements :
T. +33 (0)3 29 90 70 50 - www.ouvragedelafalouse.fr

Réservation :
Hôtel restaurant du Lac de Madine

T. +33 (0)3 29 89 34 80 
www.hotel-lac-madine.com
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Nature et découverte 
Outdoor

une entrée originale  
sur le champ de bataille

La forêt de Verdun :  
la “Zone rouge” devenue verte

En juin 2014, Verdun a reçu le label national “Forêt d’Ex-
ception”. Cette distinction, attribuée par l’Office national 
des forêts (ONF) reconnaît l’excellence de la gestion de 

forêts reconnues pour leur patrimoine unique en termes d’His-
toire, de paysages, de biodiversité ou de bois de grande valeur. 
A ce jour, Verdun est la seconde forêt domaniale française à 
recevoir ce titre. Pourtant, à la fin de la guerre, Verdun est une 
friche à ciel ouvert, dévastée par les affrontements. 
Dans le but de conserver les vestiges des combats, ainsi 
que la mémoire des combattants, l’administration des Eaux 
et forêts, ancêtre de l’ONF, s’est vue attribuer la gestion du 
reboisement de la Zone rouge de Verdun par l’Etat. A par-
tir de 1923, 36 millions d’arbres sont plantés. En seulement 
cinq ans, ces anciennes terres agricoles sont reboisées à  
60 % par des résineux et 40 % par des feuillus. La forêt 
actuelle entoure l’Ossuaire, la nécropole de Fleury-devant-
Douaumont et le Mémorial. 
La biodiversité qu’on y trouve est étonnante et spécifique à 
l’héritage de la Grande Guerre. L’ONF remplace année après 
année les résineux par des hêtres afin d’être davantage 
conforme aux conditions écologiques locales. Les orchidées 
sauvages se cachent dans les herbes, et il est facile pour le 
promeneur de les identifier. Les crapauds sonneurs à ventre 
jaune, les tritons et autres batraciens sont nombreux en rai-
son des aspérités du sol. Depuis 2016, un pôle d’accueil 
jouxtant le Mémorial offre aux visiteurs de nombreux 
services et informations à la fois sur la forêt d’exception 
du champ de bataille de Verdun et sur l’ensemble des 
sites de la Grande Guerre en Meuse.

Parcourir la “Forêt d’Exception” 
de Verdun avec un guide de l’ONF

Lors des balades «Les Forêts de l’Histoire 14-18» et 
le «rando trek», un accompagnateur ONF permet 
d’approcher à pied des vestiges autrement inacces-

sibles. C’est une véritable immersion au cœur du Champ 
de Bataille pour comprendre la transformation du territoire 
dans ses composantes historiques et écologiques. Ces 
balades donnent accès à des monuments à l’existence 
insoupçonnable tels que le Fort de Souville  ou l’ouvrage 
de Froideterre, dont les ruines sont magnifiées par la nature 
qui a repris ses droits. Au programme, la présentation du 
milieu naturel (reboisement d’après-guerre, sylviculture, 
botanique, amphibiens…) et bien entendu découverte des 
sites de 14-18.

Dates des visites ”Forêts de l’Histoire” :
les 18 février, 18 mars, 8 avril, 13 mai, 20 mai, 24 juin, 8 
septembre, 14 octobre 2018.
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Le Trail des tranchées à Verdun
Le 25 mars 2018

C’est aujourd’hui une course de renommée 
internationale qui permet, par le biais de tracés 
historiques et naturels au coeur du Champ de 

Bataille de Verdun, d’allier le sport à la découverte des sites 
de mémoire. Trois parcours sont proposés 
(de 14.8 km à 55.8 km) ainsi que des 
parcours pour enfants (de 1 km à 3,7 km).
Le Trail c’est aussi, au-delà de la compétition, 
une aventure humaine à partager dans 
une ambiance conviviale, l’objectif étant de 
s’amuser et comme disait Pierre de Coubertin 
«L’important, c’est de participer ! ».

Renseignements :
https://www.traildestranchees.com

Survol des champs de Bataille

A  bord d’un petit avion de tourisme, il est possible de sur-
voler les principaux sites de mémoire de la Première 
Guerre mondiale en Meuse. Le circuit proposé par 

l’aéroclub Robert Thiéry  passe au-dessus des côtes de Meuse, 
de la ville de Verdun, de la Zone rouge où l’on voit les cimetières 
militaires, l’Ossuaire de Douaumont et les forts de Vaux et de 
Douaumont. Cette vue aérienne offre une perception claire du 
périmètre de la bataille et de ses enjeux stratégiques.

Renseignements : Mr. THOUVENIN
T. : +33 (0)6 33 40 24 99

De nouveaux itinéraires de 
balade pour découvrir les hauts 
lieux de la Bataille de Verdun

A l’issue de la 1ère Guerre Mondiale, le Champ de 
Bataille de Verdun n’est plus qu’une terre dévas-
tée, un sol lunaire parsemé de ferrailles et d’obus. 

C’est aussi un vaste cimetière pour des milliers de soldats 
disparus, dispersés par les explosions. Au lendemain de la 
Grande Guerre, cette « Zone Rouge » ne peut plus accueil-
lir les activités d’autrefois. Neuf villages situés sur ces par-
celles resteront à jamais détruits.
Après les opérations de déminage et de déblaiement de 
surface, l’administration des Eaux et Forêts, ancêtre de 
l’actuel Office National des Forêts, s’est vu confier le reboi-
sement des zones rouges, celle de Verdun s’étendant sur 
100 km2. La forêt sanctuaire est née pour protéger ce mi-
lieu meurtri et conserver la mémoire. Aujourd’hui le champ 
de bataille de Verdun est un véritable musée à ciel ouvert 
et aussi un espace naturel où orchidées, tritons, crapauds 
et chauves-souris ont élu domicile.
Quatre nouvelles balades permettant une immersion au 
coeur du Champ de Bataille sont proposées au départ de 
quatre sites majeurs afin de découvrir et de comprendre 
la transformation du territoire dans ces composantes histo-
riques et écologique: les sentiers de Souville au départ du 
Mémorial (4,8 km), de Vaux ( 6 k m ), de Douaumont (2km) 
et de Froideterre (3km).

Renseignements : CDT Meuse
T. : + 33 (0)3 29 45 78 40

contact@tourisme-meuse.com 
www.tourisme-meuse.com

Le champ de bataille de Verdun dont chaque mètre carré 
de terre a été retourné par 6 obus en moyenne est un 
terrain particulièrement intéressant et technique pour la 

pratique du VTT. Le tracé offre une vue singulière de l’ampleur 
des combats et des ouvrages de la Grande Guerre. 
Des sorties à vélo sont proposées par l’ASPTT Verdun à tra-
vers forêts, trous d’obus et boyaux. La particularité de cette 
approche est qu’elle donne à voir la progression des des-
tructions sur les ouvrages de défense au fur et à mesure de 
l’avancée au coeur du champ de bataille. 

Deux circuits au programme : Tour des ouvrages de combat 
(niveau tout public) et Tour des Forts (niveau sportif), traver-
sée des zones de combats, des forts, et descentes dans 
les trous d’obus tout en slalomant entre les arbres… 
Des balades inoubliables en VTT !

Renseignements :  ASPTT Verdun
Les dates des sorties de mars à septembre

seront annoncées prochainement.
T. : +33 (0)3 55 13 49 34 
https://verdun.asptt.com

Tour des tranchées en VTT

Temp’Oh !
Initiation à la marche nordique
L’office de Tourisme Grand Verdun et le club ASCM propose
de découvrir la ville et son champ de bataille en s’initiant à la
marche nordique, lors de randonnée de 2h.
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Séjour en groupe sur 
le Front des Vosges
A partir de 8 adultes. 2 jours / 1 nuit 
comprenant : 1 nuit avec petit déjeu-
ner, 2 déjeuners (hors boisson) et  
1 dîner (hors boissons), et les visites : 
site de la Chipotte, Musée Pierre Noël, 
site de la Fontenelle, Centre de la Mé-
nelle et stèle de la Chapelotte
Tarif : à partir de 145 € par personne.
Réservation : office de tourisme du Pays 
des Abbayes

Renseignements : T. +33 (0)3 29 57 91 03
www.paysdesabbayes.com

La bataille du Grand Couronné  
et ses principaux sites 

Quand les premiers combats éclatent à l’été 1914,  
Nancy est à seulement quelques kilomètres de la fron-
tière allemande en raison de l’annexion de l’Alsace-Mo-

selle de 1871. Le Grand Couronné, série de collines à l’est de 
Nancy, devient un enjeu stratégique, et sera le théâtre de rudes 
combats causant de nombreuses victimes, entre le 4 au 12 sep-
tembre 1914. Grâce au courage et à la bravoure des troupes 
françaises, la bataille du Grand Couronné s’est soldée par une 
victoire, qui a sauvé Nancy ! Elle a également permis de stabi-
liser le front dans cette zone pour toute la durée de la guerre 
et d’éviter une prise à revers des troupes françaises lors de la 
Bataille de la Marne. Le Bois le Prêtre, près de Pont-à-Mousson 
et la Colline du Léomont, près de Lunéville, sont les principaux 
sites à découvrir.

Renseignements : www.tourisme-lorraine.fr/memoire

Les sentiers du Front des Vosges

Seul secteur de la Grande Guerre concerné par les com-
bats en montagne, les sites du Front des Vosges sont 
tous accessibles à pied. Une aubaine pour le randon-

neur, amateur d’Histoire. Seul ou accompagné d’un guide spé-
cialiste du sujet, il pourra découvrir tout au long de l’année ce 
site figé dans le temps dès octobre 1914. 
Protégé par son écrin forestier, le Front des Vosges conserve 
en son sein toutes les traces de la Première Guerre.  
Les promeneurs pourront découvrir ce véritable musée à ciel 
ouvert au fil des quelque 100 km de sentiers balisés : tranchées, 
galeries, arbres reliques et une impressionnante barrière béton-
née allant du col de la Chapelotte, qui subit une guerre des 
mines durant  près de 30 mois, au Sundgau, au sud de l’Alsace.
Parmi les sentiers proposés par l’office de tourisme :
•  Le col de la Chapelotte, qui propose un circuit de 2 à 9 km 

entre tranchées allemandes,  entrée de mines, observation 
des entonnoirs provoqués par les explosions  souterraines, 
blockhaus, etc.

•  Le sentier de la Cote 627 autour de la nécropole de la Fonte-
nelle, entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite :  
1,2 km au fond des tranchées françaises et allemandes,  
aménagé d’espaces  scénographiques et de panneaux 
d’interprétation. 

Renseignements : www.front-vosges-14-18.eu
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Pour aller plus loin

Les balades pédestres  
historiques de la 

Meuse
Le comité départemental du tourisme 
de la Meuse propose de découvrir à son 
rythme les sites mémoriels de la Grande 
Guerre parmi une sélection de balades 
pédestres autour des vestiges. Fiches ba-
lades à retirer au CDT ou à télécharger sur  
www.tourisme-meuse.com
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Comprendre 
l’avant et 

l’après-guerre

Metz-Nancy, deux visages d’un même conflit

A vec l’annexion, Nancy, restée française, connaît un afflux 
de population et notamment d’intellectuels et d’artistes, qui 
vont contribuer à l’essor de l’Art Nouveau et à la fondation de 

l’Ecole de Nancy. Metz, devenue allemande, va faire l’objet d’un plan 
d’urbanisme d’ampleur souhaité par l’empereur Guillaume II. Se dé-
ployant autour de l’immense gare ferroviaire de grès gris, ce quartier, 
fait d’artères spacieuses, comprend des immeubles aux façades mul-

ticolores et des maisons particulières bâtis par des architectes venus de l’Europe entière. Les 
tendances architecturales de la Belle Epoque s’y côtoient (néo-roman, art déco, Jugendstil).

Renseignements : www.tourisme-metz.com
 www.nancy-tourisme.fr

1870-1871, une région  
meurtrie  par l’Annexion

Au lendemain de la défaite face à la Prusse, 
la Lorraine perd une partie de son territoire ;  
Nancy reste occupée par les troupes allemandes 

jusqu’à l’application totale du traité de Francfort. Pendant 
plus de quarante ans, les deux ennemis vont se faire face 
sur le sol lorrain et les Mosellans devront se confronter à 
un choix douloureux : rester et devenir allemand ou partir 
et tout perdre.

Le Musée départemental de la 
Guerre de 1870 et de l’Annexion 

Ce musée, entièrement dédié à la guerre de 1870 
et à l’annexion d’une partie de la Lorraine par 
l’Empire allemand, a ouvert ses portes en 2014. 

Riche d’une exposition permanente de 900 m² et de col-
lections françaises et allemandes particulièrement rares, 
ce musée aborde sous un nouvel angle les questions 
soulevées par ce conflit : l’unité allemande, la vie pen-
dant l’annexion, les tensions à l’approche de la Première 
Guerre mondiale.

Renseignements : T. +33 (0)3 87 33 69 40 
www.musee-gravelotte.frUnique 

en
   Europe

L’Avant
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La ligne Maginot  
et l’ouvrage du Hackenberg 

De par sa position stratégique, la Lorraine se retrouve à nou-
veau en première ligne à la veille de la Seconde Guerre 
mondiale. Les traumatismes du passé poussent l’armée 

française à renforcer ses lignes de défense, notamment par la 
Ligne Maginot, censée stopper net l’avancée de l’armée allemande. 
L’Histoire écrira malheureusement une page différente et les nom-
breux forts de la Ligne Maginot ne subiront pas les attaques pour 
lesquelles ils étaient conçus !

http://maginot-hackenberg.com

 L’ouvrage du Hackenberg, 
 situé à Veckring (40km au nord de Metz)

 “ Que reste-t-il de la Grande 
Guerre?” 

Installée sur plus de 600 m², au Centre Mondial de la 
Paix de Verdun, l’exposition veut donner à comprendre 
la 1ère Guerre mondiale, son impact sur le XXème siècle, 
l’Europe et le monde. A l’aide des dernières technologies 
(3D, réalité augmentée et vidéo), elle permet une im-
mersion dans la Grande Guerre. Des objets militaires et 
civils, ainsi que des images (estampes, photos, affiches) 
interpellent le visiteur par leur intimité, leur modernité et 
font découvrir la vie d’une société en guerre. 

 
Ouverte tous les jours de 10h à 18h,  

au Centre Mondial de la Paix à Verdun.
Renseignements : www.cmpaix.eu

Le Centre Mondial de la Paix,  
des Libertés et des Droits de l’Homme

Depuis 20 ans, le Centre Mondial de la Paix est un pôle mémoriel d’excellence (14-18 et franco-alle-
mand), un lieu d’exposition, un espace de rencontres et d’échanges (conférences, concerts, manifesta-
tions littéraires, librairie comptant plus de 400 références pour adultes et jeune public). C’est aussi  un 

acteur du tourisme d’affaires avec ses salles de réception de 20 à 300 places. Il est situé dans le prestigieux pa-
lais épiscopal de Verdun conçu en 1724 par Robert de Cotte, premier architecte de Louis XV. Sa rotule d’ac-
cès, sa cour d’honneur, ses jardins et ses salles d’apparat en font aujourd’hui un des joyaux de l’art classique  
français.

Renseignements: Centre Mondial de la Paix
T. +33 (0)3 29 86 55 00   www.cmpaix.eu

L’Après

Expo
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Créée en 2011, l’association “Paysages et sites 
de mémoire de la Grande Guerre” a réperto-
rié des lieux remarquables sur l’ensemble du 

front ouest de la guerre de 14-18, de la frontière belge 
à la Mer du Nord jusqu’à la frontière franco-suisse. 
Son objectif : l’inscription au Patrimoine mondial de 
l’Unesco d’une centaine de sites funéraires fran-
çais et belges. 
Les cimetières, nécropoles, monuments et mémoriaux 
sélectionnés représentent un rapport nouveau à la mort 
du soldat au combat : l’ampleur des pertes humaines 
due au caractère industriel de la Première Guerre 
mondiale est en effet inédite. Cela a donné lieu à un 
nouveau culte des morts, dont l’identité individuelle est 
pour la première fois reconnue par tous, seule réponse 
humaine à l’inhumanité des combats. Cimetières de 
soldats français, allemands, britanniques, américains, 

roumains, australiens… Tous ces sites reflètent la pré-
sence internationale sur le Front Ouest de ce conflit.

En savoir plus : 
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5886/

Aujourd’hui et demain

Le réseau des acteurs touristiques du front ouest 14-18

Du Nord-Pas-de-Calais jusqu’à l’Alsace, les régions, départements et offices de tourisme de la zone géo-
graphique concernée par le conflit travaillent ensemble avec Atout France et la Mission du Centenaire de 
la Première Guerre mondiale sur la mise en place d’actions mutualisées concernant l’accueil, la promotion 

et la communication permettant de développer la filière du tourisme de mémoire. Eductours, accueils et dossiers 
de presse, carte, film et autres outils pratiques soutiennent la programmation de circuits et de 

séjours sur le thème de la Grande Guerre.

Découvrez les sites incontournables de la ligne du front ouest 14-18 :
centenaire.org

Candidature Unesco : les sites funéraires et mémoriels  
de la Première Guerre mondiale (front ouest)
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Des ressources  
à votre disposition !

Liste non exhaustive

Sites internet de référence :
Sur le tourisme de mémoire en Meuse : 
www.tourisme-meuse.com
Site de la Mission Histoire  
du Conseil Départemental de la Meuse : 
http://www.verdun-meuse.fr
Sur le tourisme de mémoire en Lorraine : 
www.tourisme-lorraine.fr/memoire

Sur les réseaux sociaux : 
#meusetourisme, #loverdun, #meusegrandeguerre, 
#premiereguerremondiale.

Espace éducation - Histoire et culture européenne
Site offrant aux enseignants un ensemble de ressources 
pédagogiques à la mise en œuvre des programmes 
d’histoire : http://www.espace-ehce.fr

Photos – vidéos :
Fonds image 14-18 : un site spécialisé sur la guerre 14-
18 avec plusieurs milliers d’images fixes, animées et en 
relief, réalisé par le conservatoire régional de l’image 
Nancy-Lorraine. 
www.imagesde14-18.eu

Photothèque de Lorraine Tourisme, avec un fonds 
spécifique dédié au tourisme de mémoire. Pour y avoir 
accès, contactez Carine Delanne-Buch.
Contact pour la photothèque du Comité Départemental 
du Tourisme : Aurore Achard
a.achard@cdt-meuse.fr 

Vidéos : Web TV de Lorraine Tourisme avec une playlist 
dédiée au tourisme de mémoire: 
https://www.tourisme-lorraine.fr/web-tv/memoire-mi-
litaire

Verdun Meuse 1914-918 : 
https://www.youtube.com/HKRfU

Chiffres-clés
L’Observatoire Lorrain du Tourisme a publié en novembre 
2015 un dossier complet sur le tourisme de mémoire 
en Lorraine. Chiffres de fréquentation, analyse des 
clientèles, dépense moyenne par jour, etc.
http://www.observatoire-lorraine.fr rubrique « Aména-
gement » - « Mémoire militaire »

Editions
Centenaire de la Grande Guerre 
en Meuse
Brochure thématique de la Meuse 
à destination des professionnels du 
Tourisme de groupes : 
http://pro.tourisme-meuse.com/
images/EspacePro/Groupe/
GuidePro_FR_2018.pdf

Le Guide du Routard
Grande Guerre 14-18
Les chemins de mémoire
À l’occasion du centenaire de la Première 
Guerre mondiale, le Routard et la Mission 
du Centenaire vous proposent de parcourir 
la ligne de front des Flandres aux Vosges.
Découvrez les sites et monuments qui 
témoignent encore du premier grand conflit 
mondial du XXème siècle.
En savoir plus : 
http://www.routard.com/contenu-dossier/cid133713-
routard-grande-guerre-14-18.html#ixzz3voQP31yk

Guide Michelin 
Collection Champs de Bataille
Les guides historiques Michelin des 
Champs de bataille revisités pour allier 
Histoire et Actualité, à l’occasion du 
centenaire de la Grande Guerre.

La Meuse,
en groupe
La Meuse,
en groupe
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contacts presse
Pour toute demande de renseignements,  

d’accueils personnalisés, vos contacts  
se tiennent à votre disposition.

Votre contact en Meuse
Comité Départemental du Tourisme  

de la Meuse
T. +33 (0)3 29 45 78 40

www.tourisme-meuse.com
Contact presse : Christel Rigolot 

c.rigolot@cdt-meuse.fr

Votre contact en Lorraine
Lorraine Tourisme

Abbaye des Prémontrés – BP 97
54704 Pont-à-Mousson Cedex

T. +33 (0)3.83.80.01.80
www.tourisme-lorraine.fr

Carine Delanne-Buch, attachée de presse
T. +33 (0)3 83 80 01 89 (ligne directe)

carine.buch@tourisme-lorraine.fr

VERDUN  
T. +33 (0)3 29 86 14 18
mail : contact@tourisme-verdun.com
www.tourisme-verdun.com

ARGONNE
Clermont-en-Argonne :
T. +33 (0)3 29 88 42 22
mail : tourisme.argonne@wanadoo.fr
www.tourisme-argonne.fr

SAILLANT DE SAINT-MIHIEL/ LES EPARGES
Saint Mihiel :
T. +33 (0)3 29 89 06 47
mail : accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr
www.coeurdelorraine-tourisme.fr

ARRIERE FRONT ALLEMAND
Spincourt :
T. +33 (0)3 29 85 56 26
ou +33 (0)6 43 78 65 64
mail : tourisme@damvillers-spincourt.fr
www.tourisme-spincourt.com

ARRIERE FRONT FRANCAIS
Dieue-sur-Meuse :
T. +33 (0)3 29 87 58 62
mail : tourisme@valdemeuse.fr
www.tourisme-val-de-meuse.eu

Bar-le-Duc : T. +33 (0)3 29 79 11 13
mail : accueil@tourisme-barleduc.fr
www.tourisme-barleducetbarrois.com
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