4 ★ Verdun Et les champs de
bataille. [Verdun] Une journée
permet de visiter au moins un fort,
la citadelle, les champs de bataille.
Les lieux incontournables sont
l'ossuaire, ainsi que le mémorial,
très bien organisé et très
pédagogique.
L'émotion
est
souvent importante sur l'ensemble
des lieux.
Adresse: 49.15822/5.37627
0 km au nord du centre

soldat doit choisir l'un des huit
cercueils
placés
devant
lui,
contenant chacun un soldat
inconnu mort sur les champs de
bataille. Avec un simple bouquet, il
désigne le sixième cercueil, le six
correspondant à la somme des
chiffres de son régiment. Le Soldat
Inconnu est né. Aujourd'hui, vous
pouvez visiter une partie de ces
galeries
souterraines
en
"wagonnet". Tout au long d'un
parcours-reconstitution,desscènes
réalistes vous feront découvrir la
vie quotidienne des soldats dans
ces galeries pendant la Bataille de
Verdun. En fin de visite, vous
assisterez à la reconstitution de la
cérémonie du choix du soldat
inconnu.
Téléphone: + 33 3 29 84 84 42
0.5 km à l'ouest du centre de:
{Verdun / {Cathédrale {NotreDame

Verdun ‒ Lieux d'intérêt: Cidessous. Les lieux en rouge
(circuit) sont triés dans le sens de
visite. Les lieux en vert (hors
circuit)
sont
triés
alphabétiquement.
4 ★ Citadelle Souterraine (1)
[Citadelle Souterraine] Construite
en 1624, Vauban choisit de la
renforcer et de la relier au système
défensif qu'il vient de créer tout
autour de la ville de Verdun. 19
forts sont construits autour de
Verdun. En complément, au 19e
siècle, on creuse sous la citadelle 4
km de galeries pouvant accueillir
hommes et matériels en cas de
conflit. C'est en 1916, durant la
Bataille de Verdun, qu'elle va jouer
un rôle prépondérant: elle devient
une
base
logistique
d'une
importance
vitale
pour
le
déroulement de la . 10·000
hommes vivent en permanence
dans ses entrailles. Un véritable
petite ville souterraine: central
téléphonique,
entrepôt
de
nourriture
et
de
munitions,
cuisines, hôpital, boulangerie et
même un théâtre. En 1920, deux
ans après l'Armistice, en présence
du ministre André Maginot, un

2 ★ Centre Mondial de la Paix
(2) [Centre Mondial de la Paix]
Dans ses mémoires, Saint-Simon
considère ce palais comme "le plus
vaste et le plus splendide palais
épiscopal qu'il y ait en France". Ce
palais,
classé
monument
historique, s'élève à proximité de
la cathédrale et du cloître, sur une
véritable acropole religieuse qui
domine la ville basse. Depuis 1994,
il abrite le Centre Mondial de la
Paix. Défini comme un lieu
privilégié
d'échange
et
de
rencontre, le Centre Mondial de la
Paix organise des rencontres, des
conférences et des expositions sur
le thème de la paix, des libertés et
des droits de l'homme.
Téléphone: + 33 3 29 86 55 00
0.1 km au sud-ouest du centre de:

{Verdun / {Cathédrale {NotreDame

3 ★ Cathédrale Notre-Dame (3)
[Cathédrale
Notre-Dame]
La
cathédrale Notre-Dame de Verdun
est une cathédrale catholique.
Siège épiscopal du diocèse de
Verdun, elle est élevée au rang de
basilique par le pape Pie XII en
1947.
Premier
établissement
religieux dédié à la Vierge Marie, la
cathédrale de Verdun est une des
plus anciennes d'Europe. Marquée
par la guerre et les troubles dus à
la situation géographique de
Verdun, la cathédrale de Verdun
est le symbole d'une cité qui ne
cesse de se relever de ses ruines.
De ce fait, elle rassemble tous les
styles architecturaux, du style
roman au baroque, allant du 10e
au 18e siècle. La cathédrale porte
dans ses pierres les traces des
bombardements de la Première
Guerre Mondiale. Ne manquez pas
la visite de la crypte, véritable
bijou roman et hommage aux
soldats de 1916 (ouest de la
crypte).
0 km au nord du centre de:
{Verdun / {Cathédrale {NotreDame
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permettent aux visiteurs munis du
guide multimédia, de mieux
comprendre l'histoire de ce haut
lieu. Découvrez également une
chambrée, la tourelle 155, la
nécropole allemande où reposent
plus de 600 soldats allemands.
8 km au nord-est de: {Verdun /
{Cathédrale {Notre-Dame

1 ★ Musée de la Princerie (4)
[Musée de la Princerie] L'Hôtel de
la Princerie est l'ancien hôtel
particulier du "princier", le plus
haut dignitaire du diocèse de
Verdun après l'évêque. Depuis
1932 l'immeuble est occupé par un
musée. Ses collections, très
variées, permettent de connaître la
riche histoire de Verdun depuis la
Préhistoire jusqu'à la veille de la
Première
Guerre
Mondiale.
D'importants
témoignages
archéologiques
des
époques
préhistoriques, celtiques et galloromaines y sont exposées. Un
fonds médiéval remarquable met
en
lumière
le
rayonnement
artistique et historique de la région
au Moyen-Âge. Le musée présente
également les œuvres de peintres
de la région (Bastien-Lepage et
Leroux), du mobilier de Lorraine,
une collection de faïences ainsi que
des armes anciennes. Le jardin,
dominé par un érable centenaire,
ponctue la visite en évoquant
l'esprit romantique du 19e siècle.
Téléphone: + 33 3 29 86 10 62
0.2 km au nord du centre de:
{Verdun / {Cathédrale {NotreDame

Jobsora Ne serait-il pas formidable
de pouvoir rechercher des offres
d'emploi
de
plusieurs
sites
différents en un seul endroit? Eh
bien, maintenant c'est possible!
Jobsora élimine le besoin de visiter
de nombreux sites pour trouver
votre prochain occupation, vous
aide à gagner du temps et rend
votre recherche d'emploi plus
efficace. De plus, vous pouvez
profiter du service gratuit de
Jobsora qui relie les demandeurs
d'emploi
aux
employeurs
concernés! Visitez Jobsora pour
trouver des milliers d'emplois en
France.

2 ★ Fort de Douaumont (101)
[Fort de Douaumont] Le fort de
Douaumont, appelé fort Gérard, est
un ouvrage fortifié. Il s'agit d'un
des forts de la place forte de
Verdun, faisant partie du système
Séré de Rivières. Pris par surprise
quatre jours après le début de la
Bataille de Verdun, il sera occupé
pendant huit mois par l'armée
allemande, qui en fera un abri pour
ses troupes et un point d'appui
essentiel pour poursuivre son
offensive.
Malgré
plusieurs
tentatives de reconquête, ce n'est
que le 24 octobre 1916 que le fort
sera repris. Films et photographies
d'époque, documents d'archives,
commentaires et témoignages

2 ★ Fort de Vaux (102) [Fort de
Vaux] Le fort de Vaux appartient
au système de fortification Séré de
Rivières construit au 19e siècle.
Dès le début de la Bataille de
Verdun, ce fort devient l'un des
objectifs prioritaires de l'offensive
allemande. Entre mars et juin
1916,
les
Allemands
se
rapprochent très près du fort, et
engagent un siège. Dans le fort,
soumis à un déluge d'artillerie, la
résistance s'organise malgré le
manque de vivres et d'eau. Le 7
juin, les Français capitulent. Mais
en novembre, grâce à une contre
offensive, les Français parviennent
à reprendre le fort.
8 km au nord-est de: {Verdun /
{Cathédrale {Notre-Dame
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3 ★ Mémorial de Verdun (103)
[Mémorial de Verdun] Le Mémorial
de Verdun est un musée consacré
à l'histoire et à la mémoire de la
Bataille de Verdun. Le parcours se
déploie sur trois niveaux:
• Au premier niveau, on vous invite
à situer la Bataille de Verdun dans
le temps et l'histoire, puis à suivre
les pas d'un soldat partant vers les
premières lignes. Un spectacle
audiovisuel de 100 m2 évoque
l'expérience dramatique de ces
hommes sur le champ de bataille
dévasté, tandis qu'une crypte
permet d'entrer dans l'intimité
fragile d'un soldat exposé au feu
des canons.
• Le second niveau vous permet de
découvrir aviateurs, artilleurs et
états-majors qui prennent part à la
bataille ainsi que la vie derrière le
front où les médecins travaillent
sans répit. Un film raconte la
construction de la mémoire de la
Bataille de Verdun,
• Au dernier niveau, créé en 2015,
vous pouvez voir la campagne
environnante, cette campagne des
champs de bataille. Des bornes
interactives vous permettent de
vous guider.
Téléphone: + 33 3 29 88 19 16
5 km au nord-est de: {Verdun /
{Cathédrale {Notre-Dame

3 ★ Ossuaire de Douaumont
(104) [Ossuaire de Douaumont]
L'ossuaire de Douaumont est un
monument à la mémoire des
soldats de la Bataille de Verdun de
1916. Nécropole nationale et haut
lieu de mémoire de la Bataille de
Verdun où reposent les restes de
130·000 soldats. Les premières

pierres de l'ossuaire provisoire ont
été posées le 22 août 1920. Il
s'agissait de donner une sépulture
décente aux hommes tombés lors
de la Bataille de Verdun. Le
transfert de l'ossuaire provisoire à
l'ossuaire définitif a lieu en 1927.
Le monument se compose d'un
cloître de 137 mètres de long qui
abrite les tombeaux représentant
les
différents
secteurs
géographiques de la Bataille de
Verdun et recouvrant les restes de
13·000 soldats inconnus français et
allemands, d'une chapelle et d'une
tour-lanterne de 46 mètres qui
offre un panorama sur l'ensemble
du champ de bataille. À mi-hauteur
de la tour se trouve le musée de
guerre qui présente matériel
militaire, équipement et uniformes
français et allemands. L'ossuaire
propose également une projection
audiovisuelle
"Verdun,
des
Hommes
de
boue".
Devant
l'ossuaire
s'étend
l'immense
nécropole nationale où reposent
plus de 16·000 soldats français. Un
mémorial consacré aux soldats
juifs se situe à l'ouest du cimetière.
À l'est se trouve un monument à la
mémoire des soldats musulmans.
Téléphone: + 33 3 29 84 54 81
6 km au nord-est de: {Verdun /
{Cathédrale {Notre-Dame

4 ★ Tranchée de Chattancourt
(105) [Tranchée de Chattancourt]
Située sur le champ de bataille de
Verdun,
la
Tranchée
de
Chattancourt est un lieu unique en
son genre. 100 m de tranchée et
d'abris
ont
été
totalement
reconstitués,
afin
de
vous
permettre de tout comprendre de
la guerre de tranchées et de la vie

des soldats. Chaque partie de la
tranchée a été réalisée avec
précision grâce aux manuels
d'instruction, aux photos d'époque
et aux témoignages des soldats.
Tout au long du parcours, vous
pourrez vous projeter dans la peau
du poilu, nom que l'on donne aux
soldats des tranchées.
Téléphone: + 33 6 64 77 04 67
10 km au nord-ouest de: {Verdun /
{Cathédrale {Notre-Dame

2 ★ Usine de Dragées Braquier
(106) [Usine de Dragées Braquier]
Les dragées sont nées à Verdun au
13e siècle. L'usine des dragées
Braquier fabrique la spécialité de
Verdun depuis 1783. La Maison
Braquier fabrique des dragées
artisanales
mais
également
d'autres confiseries comme la
dragée géante qui change de
couleur, l'obus Braquier ou encore
les enrobés en chocolat...
Téléphone: + 33 3 29 84 30 00
1.3 km à l'est de: {Verdun /
{Cathédrale {Notre-Dame
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de Verdun.
Téléphone: + 33 3 29 86 14 18
0.5 km au nord-est du centre

Verdun ‒ Lieux d'intérêt à
proximité: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Verdun.
Grand Est [Grand Est] /Région
admin./ La région Grand Est a été
créée en 2016. Elle est née de la
fusion de régions plus petites,
notamment l'Alsace, la Lorraine et
la Champagne. On ne peut
comprendre cette région et sa
culture qu'en comprenant son
histoire. Le long de la frontière
allemande, une partie de la région
à été parfois française, parfois
allemande... Au gré des victoires et
des défaites militaires. Ce n'est
d'ailleurs pas un hasard si
Strasbourg fut choisie comme
"emblématique" seconde capitale
de l'Europe. La ville n'a d'ailleurs
pas été détruite pendant la guerre,
car Français et Allemands la
voulaient! Aujourd'hui la région
n'est plus une terre à conquérir,
c'est elle qui nous conquiert. On y
vient pour ses vins d'Alsace, ses
champagnes, ses Flammekueches,
ses Choucroutes, ses villages
fleuris, ses maisons à colombages
et ses ravissants marchés de Noël.
185 km à l'est du centre

Conditions
générales
•
L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s'engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte pas
d'informations
personnelles,
hormis, conformément à la loi, l'IP
et l'email (s'il a été renseigné) lors
de
la
publication
d'un
commentaire.
Auteurs Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte a
href="http://umap.openstreetmap.f
r/fr/"Umap/a. Les auteurs des
textes et des photos sont indiqués
à la fin de chaque section.

Mots clés. Verdun, faire du
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