BALADE À VÉLO

Ossuaire de Douaumont

Fort de Vaux

La Dragée de Verdun
50 Rue du Fort de Vaux - 55100 VERDUN
Tél. : +00 33 (0)3 29 84 30 00
www.dragees-braquier.fr
ets.braquier@wanadoo.fr
L’usine de Dragées Braquier
fabrique la spécialité de Verdun
depuis 1783 et perpétue sa fabrication artisanale en proposant
aussi d’autres confiseries uniques
telles que la dragée géante (qui
change de couleur), l’Obus Braquier, les Choc’Amandes, les
bonbons de sucre cuit... Venez
donc découvrir les procédés de
fabrication et les ateliers ; assistez
à la projection d’une vidéo et profitez-en pour faire vos emplettes
au magasin d’usine.
INFORMATIONS PRATIQUES
Office de Tourisme du Grand Verdun
Place de la Nation
55100 VERDUN
Tél. : +00 33 (0)3 29 86 14 18
www.tourisme-verdun.com
contact@tourisme-verdun.com

SE LOGER, SE RESTAURER OU
SE DIVERTIR AUX ALENTOURS ?
Mémorial de Verdun

www.tourisme-meuse.com

DÉPART

Verdun
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Verdun

Verdun, le champ de bataille

A VOIR / A FAIRE
La Citadelle Souterraine de Verdun
Avenue du Soldat Inconnu - 55100 VERDUN
Tél. : +00 33 (0)3 29 84 84 42
www.citadelle-souterraine-verdun.fr
citadelle@tourisme-verdun.fr
Centre logistique durant la bataille de Verdun, c’est là
que fut choisi le Soldat Inconnu qui repose sous l’Arc
de Triomphe à Paris depuis le 11 novembre 1920 afin
de célébrer le sacrifice de tous les soldats français non
identifiés ou disparus. Un parcours en wagonnets a été
aménagé dans les galeries de la citadelle. Des animations audiovisuelles et des reconstitutions évoquent la vie
quotidienne des soldats.

DISTANCE

33 KM

DURÉE

2H*

C’est à Verdun, en 843, que fut signé le traité divisant l’Empire entre les 3 petits-fils de Charlemagne. Verdun fut attribuée à Lothaire qui fonda la Lotharingie (Lorraine).
Le 21 février 1916, à l’aube, l’artillerie allemande ouvre le feu,
c’est le début de l’enfer de Verdun. Cette bataille reste, côté français, le symbole de la Grande Guerre par l’acharnement des
combats et les souffrances subies. Les allemands, qui veulent
«saigner à blanc» lancent une grande offensive sur Verdun.
L’avancée allemande est contenue, les forts emblématiques
de Douaumont et Vaux seront repris, tout comme la majeure
partie du terrain perdu au début de la bataille.
En décembre 1916, plus de 500 000 soldats sont morts.
Verdun n’a pas été pris.
Ce circuit est ponctué d’une multitude de sites de mémoire, de
fortifications, de tombes, ainsi que de nombreux stigmates de
la bataille : tranchées, trous d’obus, etc.
*Plus les temps de visite.
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2. La Tranchée des Baïonnettes fut construite
par un mécène américain et repose sur
une légende : celle des soldats français
ensevelis debout dans leur tranchée lors
de violents bombardements. Il demeure
dans l’imaginaire collectif comme un site
symbolique du Champ de bataille de
Verdun. Accès libre.

Passage devant le monument «Aux Français, Alliés et Volontaires
étrangers Israélites Morts pour la France 1914-1918»

Poursuivre l’ascension, passer devant le
restaurant l’Abri des Pèlerins, poursuivre
tout droit.

6. Totalement renouvelé, le Mémorial de Verdun a réouvert en 2016
pour le Centenaire de la bataille de Verdun. Agrandi, repensé
et modernisé, le monument d’origine est valorisé, rénové et remis en scène tandis qu’un troisième niveau s’ouvre sur le paysage environnant : un panorama exceptionnel sur le champ
de bataille actuel. Le musée est conçu comme un centre d’interprétation qui fait parler, témoigner des objets et documents
d’archives à travers une expression scénographique exceptionnelle, ayant pour ambition de mettre les pas des visiteurs
dans ceux des fantassins.
Tél. :+00 33 (0)3 29 88 19 16

Passage devant le Mémorial aux Combattants
Musulmans.
Inauguré en 2006, il rend hommage
aux combattants musulmans venus du
Maghreb, d’Afrique subsaharienne et de
Madagascar entre autres.
Prendre ensuite à gauche vers le Fort de
Douaumont.

Ce circuit est consultable sur le site www.cirkwi.com et depuis votre smartphone ou votre tablette avec l’application Cirkwi.

1. Départ : Office de Tourisme du Grand Verdun
(Place de la Nation). Prendre à droite en sortant
de l’Office.
49°09’42,5’’N / 5°23’18,5’’E
Au premier rond-point, prendre à gauche
«Toutes directions». Ensuite suivre la direction de Sedan jusque Bras-sur-Meuse.
Dans Bras-sur-Meuse, prendre à droite en
direction de Douaumont.
A quelques centaines de mètres du sommet de la côte, on découvre la Tranchée
des Baïonnettes.

3. Le Fort de Douaumont est un haut lieu
de la bataille de Verdun. Enlevé par
surprise 4 jours après le début de la
bataille de Verdun, il sera occupé pendant 8 mois par l’armée allemande qui
en fera un abri pour ses troupes et un
point d’appui essentiel pour poursuivre
son offensive. Films et photographies
d’époque, documents d’archives, commentaires et témoignages permettent
aux visiteurs munis du guide multimédia, de mieux comprendre l’histoire des
grands forts de Verdun.
À découvrir : une chambrée, la tourelle
155, la nécropole allemande où reposent
plus de 600 soldats allemands…
Tél. :+00 33 (0)3 29 84 41 91

Revenir à l’ossuaire de Douaumont
4. L’ossuaire de Douaumont fut édifié pour recueillir les restes non
identifiés des soldats tombés lors de la Bataille de Verdun. Aujourd’hui ce bâtiment contient les restes de 130 000 hommes.
Et ce sont 16 000 soldats français qui reposent dans le cimetière
militaire devant l’ossuaire.
Du haut des 46 mètres de la tour, la vue est exceptionnelle sur
les champs de bataille. Des tables d’orientations permettent de les
identifier.
Tél. :+00 33 (0)3 29 84 54 81
Poursuivre vers Fleury-devant-Douaumont.

5. Fleury-devant-Douaumont. Ce village détruit fut pris et repris
16 fois. Toutefois, l’emplacement des différents bâtiments a
été restitué sur le terrain.
Poursuivre vers le Mémorial de Verdun.

Poursuivre jusqu’au Monument du Lion de Souville.
7. Le monument du Lion de Souville marque la limite de l’avancée
allemande sur Verdun.
Poursuivre en direction du Fort de Vaux
8. Le Fort de Vaux est le symbole de l’héroïsme des soldats
français lors de la bataille de 1916. Le commandant Raynal et
ses hommes, assiégés pendant 7 jours, luttèrent sans relâche
sous une pluie d’obus. Ils seront finalement vaincus par la soif.
À découvrir : le poste de commandement, l’infirmerie, le
poste de télécommunication, le pigeonnier, la casemate de
Bourges avec ses deux canons 75…
La visite du fort permet de comprendre les conditions de vie
quotidienne des combattants assiégés au cœur de la forteresse, acteurs d’un drame héroïque devenu symbole de la
résistance du soldat de Verdun.
Tél. :+00 33 (0)3 29 88 32 88
Revenir au monument du Lion de Souville, et prendre à gauche
vers Verdun.
9. Passage devant le monument André Maginot.
Ce monument honore la mémoire d’André Maginot (18771932) et celle des autres soldats du 44° Régiment d’Infanterie
Territoriale qui faisaient partie de la patrouille du 9 novembre
1914.
André Maginot, gravement blessé lors de cette patrouille fut
sauvé par l’héroïsme de ces hommes.
Poursuivre la descente vers Verdun et rallier l’Office de Tourisme.

