
 
 
 
 

 
 

Jour 1 : DEPART 
 7 avril 

Jour 2 : VERDUN RIVE DROITE 
 8 avril 

 
Jour 3 : VERDUN RIVE GAUCHE  

9 avril 
 

 
 

Jour 4 : RETOUR 
 10 avril 

 
 

 
Départ en autocar vers 7h30 parking 
des cars  et route pour Verdun 
déjeuner libre : Prévoir un pique-
nique 
dîner et logement en auberge de 
jeunesse 

 
Petit déjeuner 
circuit guidé « Une journée au cœur 
de l’histoire », consacré à la 
découverte des sites les plus connus : 
la Citadelle Souterraine, 
le Fort de Vaux ou de Douaumont, 
l’Ossuaire de Douaumont et le 
cimetière national, 
les vestiges de la bataille (casemates 
Pamart ou abri des 4 cheminées ou 
boyau de communication) et la 
Tranchée des Baïonnettes 
durée de visite : 6h + 1h de pause 
déjeuner 
mise à disposition d'une salle pour le 
pique-nique 
déjeuner fourni sous forme de panier 
repas (mise à disposition d'une salle) 
dîner et logement en auberge de 
jeunesse  

 
Petit déjeuner 
visite guidée des Champs de Bataille 
d ’ Argonne, secteur au centre des 
combats de l’effroyable guerre des 
mines en 1915, libéré en 1918 grâce à 
l’offensive américaine Meuse-
Argonne : le Mort-Homme, la Cote 
304, 
le Cimetière Américain de Romagne-
sous-Montfaucon, la Butte de 
Vauquois durée de visite : 4h 
déjeuner fourni sous forme de panier 
repas (mise à disposition d'une salle) 
circuit guidé "Autour de la Ligne 
Maginot». Avec un guide, découvrez 
l'un des ouvrages de la plus célèbre 
ligne de fortification : le Fort de 
Fermont. Visite des installations du 
fort, à 30 mètres sous terre, au cœur 
de l'ouvrage. Découverte des galeries, 
des matériels et de l'organisation du 
fort de Fermont grâce au train 
électrique d'époque durée : 4h 
pour votre confort, prévoir un 
vêtement chaud 
dîner et logement en auberge de 
 jeunesse 

 
Petit déjeuner 
départ pour Champdeniers Saint-
Denis 
déjeuner fourni sous forme de panier 
repas 
Arrivée à l'établissement en fin de 
journée (prévue vers 19h) 

Professeurs accompagnateurs : 
 

Mme Gourbeault. 
M Barbereau, 
Mme Gardais, 

Mme Lemaitre, 
 

Tel en cas d’urgence : 
0673650258 

 

Programme  du voyage des Troisièmes A et B à Verdun 

 


