2014
NOUS REJOINDRE
En voiture
par la route ou l’autoroute A4
entrée / sortie Voie Sacrée
En train
à la gare de Verdun ;
à la gare Meuse TGV à 27 km
+ navettes jusque Verdun.

Office de Tourisme de Verdun
Pavillon Japiot
1 bis, avenue du Général Mangin
CS 90720
55107 Verdun cedex

Tél. : 03 29 84 55 55
Fax : 03 29 84 85 80

www.tourisme-verdun.fr
https://www.facebook.com/tourisme.verdun

www.tourisme-verdun.fr

CONDITIONS GENERALES DE VENTE – OFFICE DE TOURISME DE
VERDUN

Forme juridique : EPIC – Office de Tourisme de Verdun
SIRET 488 076 159 000 18
Intracommunautaire : 488 076 159
Siège social : Office de tourisme de Verdun, CS 90720

Bienvenue à Verdun !

55107 Verdun cedex
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjour :
IM 055120002
Garantie Financière : APST, 15 Avenue Carnot – 75017 Paris- France
Assurance RCP : n° A115166859/001

Nous nous apprêtons à célébrer, ici à Verdun, en union avec
chaque nation du monde, le 100ème anniversaire d’un des
conflits les plus marquants de la Troisième République. Sur ce
territoire, la Première Guerre mondiale a laissé son empreinte
dans la terre et dans les coeurs. Nous allons commémorer son
Centenaire, 4 années de conflit entre 1914 et 1918 qui ont
marqué l’histoire du monde et notre histoire familiale.

Article 1 : Réservation : La réservation devient ferme lorsqu’un acompte de 30% du
prix TTC et un exemplaire du contrat de réservation signé par le client ont été retournés à l’Office de Tourisme de Verdun avant la date limite figurant sur le contrat.
Si la réservation intervient à moins 30 jours de la date du séjour, l’intégralité de la
prestation devra être réglée ; Pour les séjours comportant un hébergement hôtelier,
les conditions de vente des hôtels s’appliquent.
Article 2 : Responsabilité : L’Office de Tourisme de Verdun qui offre des prestations
à un client est son unique interlocuteur et répond devant lui de l’exécution des obligations découlant des présentes conditions de vente. L’Office de Tourisme de Verdun
ne peut être tenu pour responsable de cas fortuits, des cas de force majeure ou du
fait de toute personne étrangère à l’organisation et au déroulement de la prestation.
(article 23 de la loi du 13 juillet 1992).

Temps forts, moments d’émotion et rencontres d’exception
vous attendent tout au long de cette année à Verdun.

L’OFFICE DE TOURISME DE VERDUN vous accueille
et vous conseille pour organiser votre séjour sur mesure à
Verdun, en Meuse et en Lorraine.
HORAIRES D’OUVERTURE
En janvier, février et décembre

- du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h30.
En mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre

- du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
- les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h.
En juillet et août

- du lundi au samedi
de 9h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.
L’Office de Tourisme décline toutes responsabilités concernant les modifications d’informations et tarifaires qui auraient
pu survenir pendant la réalisation ou après la parution de ce document (janvier 2014).
Mise en page Office de Tourisme de Verdun - Impression Le Chène Graphique
Crédits photos : Office de Tourisme de Verdun - Jean-Pierre Degas / Ville de Verdun - JM Perraux.
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Article 3 : Capacité : Le contrat établi par l’Office de Tourisme de Verdun mentionne
un nombre précis de personnes. Si le nombre définitif de personnes dépasse la capacité d’accueil prévue par l’hébergement proposé, le prestataire peur refuser les clients
supplémentaires, rompre le contrat de réservation (dans ce dernier cas, le prix de
la prestation reste acquise à l’Office de Tourisme de Verdun) ou proposer un autre
hébergement d’accueil pour les personnes supplémentaires.
Article 4 : Règlement du solde : Le client s’engage formellement à verser à l’Office de
Tourisme de Verdun sur présentation d’une facture, le solde de la prestation convenue et restant dû, et ceci au plus tard 30 jours avant le début de la première prestation
réservée. Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme
ayant annulé son séjour, sauf accord préalable ; en aucun cas l’acompte versé ne sera
restitué. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente.
Article 5 : Inscriptions tardives : En cas d’inscription moins de 30 jours avant le
début de la prestation, la totalité du règlement sera exigée à la réservation.
Article 6 : Bons d’échange : Dès réception du règlement total des prestations achetées, l’Office de Tourisme de Verdun adresse au client un ou plusieurs bons d’échange
à remettre lors de son arrivée chez chaque prestataire.
Article 7 : Arrivée : Le client doit se présenter au jour et à l’heure mentionné sur le ou
les bons d’échange. En cas d’impossibilité, il s’engage à avertir l’Office de Tourisme de
Verdun. En cas d’arrivée tardive ou d’empêchement de dernière minute, le client doit
prévenir le prestataire dont l’adresse et le téléphone figurent sur le bon d’échange.
Article 8: Durée de la prestation : Le client signataire du contrat conclu pour une
durée déterminée ne pourra, en aucune circonstance, se prévaloir d’un quelconque
droit au maintien dans les lieux à l’issue de la prestation.
Article 9 : Annulation du fait du client : Toute annulation doit être notifiée par lettre
recommandée à l’Office de Tourisme de Verdun. Dans ce cas, la somme conservée
par l’Office de Tourisme de Verdun, sera la suivante :
• annulation plus de 30 jours avant le début de la prestation : il sera retenu 30 % du
montant de la prestation ;
• annulation à moins de 30 jours avant le début de la prestation ou en cas de non
présentation ; il sera retenu 100 % du prix de la prestation.
Article 10 : Modification par le client : Toute modification de programme demandée
par le client doit être notifiée par écrit ou par mail et elle devra faire l’objet d’un
nouveau contrat.
Article 11 : Modification par l’Office de Tourisme de Verdun d’un élément substantiel du contrat : Lorsque, avant la date prévue du début de la prestation, l’Office de
Tourisme de Verdun se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis et après en avoir été informé par le vendeur
par lettre recommandée avec accusé de réception :
• soit résilier son contrat et obtenir, sans pénalités, le remboursement immédiat des
sommes versées ;
• soit accepter la modification ou la substitution de lieux de prestations proposée
par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors

signé par les parties. Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier
excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu sera restitué au client avant le
début de la prestation.
Article 12: Empêchement par l’Office de Tourisme de Verdun de fournir en cours
de prestation, les prestations prévues dans le contrat : Lorsqu’en cours de prestation, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante
des services prévus au contrat, représentant un pourcentage non négligeable du prix
honoré par l’acheteur, l’Office de Tourisme de Verdun, sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis, proposera une prestation en remplacement de la prestation prévue en supportant éventuellement tout supplément de
prix. Si la prestation acceptée par l’acheteur est de qualité inférieure, l’Office de Tourisme de Verdun lui remboursera la différence de prix avant la fin de la prestation. Si
l’Office de Tourisme de Verdun ne peut lui proposer une prestation de remplacement
ou si celle-ci est refusée par l’acheteur pour des raisons valables, le premier réglera
au second une indemnité calculée sur les mêmes bases qu’en cas d’annulation du fait
du vendeur.
Article 13 : Annulation du fait de l’Office de Tourisme de Verdun : Lorsque, avant le
début de la prestation, l’Office de Tourisme de Verdun annule la prestation, il doit
informer l’acheteur par lettre recommandée avec avis de réception. L’acheteur sans
préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, sera remboursé immédiatement et sans pénalité des sommes versées. Il recevra en outre, une
indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était
intervenue de son fait à cette date. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsqu’il est
conclu un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur d’une prestation de substitution proposée par le vendeur.
Article 14: Interruption de la prestation : En cas d’interruption de la prestation par le
client, il ne sera procédé à aucun remboursement sauf si le motif d’interruption est
couvert par l’assurance annulation dont bénéficie le client.
Article 15 : Assurances : Le client est responsable de tous les dommages survenant
de son fait. Il est invité à vérifier s’il bénéficie par ses assurances personnelles d’une
assurance responsabilité civile.
Article 16 : Capacité : Le contrat établi par l’Office de Tourisme de Verdun mentionne un nombre précis de personnes. Si le nombre définitif de personnes dépasse
la capacité d’accueil prévue par l’hébergement proposé, le prestataire peur refuser les
clients supplémentaires, rompre le contrat de réservation (dans ce dernier cas, le prix
de la prestation reste acquise à l’Office de Tourisme de Verdun) ou proposer un autre
hébergement d’accueil pour les personnes supplémentaires.
Article 17 : Hôtels : Les prix comprennent la location de la chambre et le petit déjeuner, ou la demi-pension, ou la pension complète. Sauf indication contraire, ils
ne comprennent pas la boisson . Lorsqu’un client occupe seul une chambre prévue
pour loger deux personnes, il lui est facturé un supplément dénommé «Supplément
chambre individuelle ou single «. Le jour du départ, la chambre doit être libérée
avant midi.
Article 18 : Autres prestations : Les conditions particulières relatives à d’autres prestations sont adressées par l’Office de Tourisme de Verdun avec la proposition et la
description de la prestation.
Article 19 : Prix : Les prix mentionnés dans cette brochure à la date de son édition,
ont été fixée en fonction des données économiques locales. Les séjours avec hébergement ne comprennent pas la taxe de séjour sauf indication contraire. Le transport
reste à la charge du client. Un supplément au tarif indiqué peut être appliqué selon
les programmes en fonction de la période considérée.
Article 20 : Réclamations: Toute réclamation relative à une prestation doit être adressée dans les plus brefs délais, par courrier à l’Office de Tourisme de Verdun seul
compétent pour émettre une décision sur les litiges.
Article 21 : Litiges : Tout litige portant sur l ‘application exclusive des présentes
conditions générales sera de la compétence exclusive du tribunal du chef-lieu du
département de l’Office de Tourisme de Verdun.
Article 22 : Assurance responsabilité Civile Professionnelle: L’Office de Tourisme de Verdun a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle n°
A115166859/001 auprès de MMA à Verdun.

Verdun, rendez-vous avec l’Histoire

Q

ui n’a pas entendu parler des Trois-Evêchés, du traité
de 843 et du déluge d’artillerie du 21 février 1916 ? A
quelques kilomètres de la frontière belge, luxembourgeoise et
allemande, Verdun possède un patrimoine incroyable qui n’a
pas fini de vous surprendre.

S

ous les feux de l’artillerie allemande en 1916, Verdun devient le symbole de la résistance de tout un pays puis d’un
espoir, celui de la réconciliation des peuples en Europe. En
témoignent la construction de l’Ossuaire de Douaumont dans
les années 1930 et les nombreuses nationalités accueillies à
Verdun.

L

’histoire de Verdun ne commence ni ne s’achève en 1916.
Une promenade en bord de Meuse suffit seule à vous
convaincre. Le fleuve coule paisiblement au centre-ville. Ses
canaux longent les quartiers pittoresques de la ville basse et
vous invitent à la découverte des trésors de cette cité universelle.

1

Verdun, ville d’art et de culture
au coeur de l’Europe
Ville d’art et de culture, Verdun possède un patrimoine riche ayant
survécu aux tourments de l’histoire. Il suffit de parcourir les rues
de la ville haute et de flâner en bord de Meuse pour s’en persuader.

LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME ET SA CRYPTE

LE MUSÉE DE LA PRINCERIE

Place Mgr Ginisty - 55100 Verdun

16, rue de la Belle Vierge - 55100 Verdun

 03 29 84 55 55 - www.tourisme-verdun.fr

 03 29 86 10 62 - musee-princerie-verdun.fr

A

u Xème s., l’évêque Heimon construit une
cathédrale double comme on en trouve
outre-Rhin. Elle a fêté son millénaire en
1990. Edifiée au XIIème s., la grande crypte
de la Cathédrale fut comblée au XVIIIème s.
Elle fut redécouverte au début des années
1920. Chaque pilier est orné d’un chapiteau
sculpté illustrant un épisode marquant de la
Bataille de Verdun et de la vie religieuse de
la cité, véritable mémorial du souvenir gravé
dans la pierre.
Avec ses nombreuses églises, collégiales et
abbayes, Verdun est un centre spirituel très
actif jusqu’à la Révolution. La ville conserve
de ce passé un témoignage architectural
important.

45mn

Le Plan Découverte « 30 siècles
d’histoire» vous fera découvrir à
pied les sites incontournables de
la ville.
Gratuit

2h
A retirer à l’Office de Tourisme de
Verdun

2

L

’Hôtel de la Princerie, devenu musée
en 1932, accueille dans ses grandes
salles et son jardin des collections archéologiques et artistiques se rapportant à l’histoire de la ville. À voir parmi
les oeuvres présentées : la collection de
faïences.
D’avril à Octobre - Fermé le mardi
9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h
Programme culturel disponible en ligne.
2 € Adulte - Gratuit pour les enfants

1h

BATEAU MOSA
Promenades et croisières-repas
Quai de la République - 55100 Verdun

"

 06 31 48 63 92 - www.fluviatours.fr

L

’étymologie de Verdun, “Virodunum”
signifie “colline dominant un cours
d’eau”. À Verdun, la Meuse est partout.
Canaux, maisons sur pilotis et marécages
ont façonné la ville. Au départ du port de
plaisance, le Mosa propose des promenades commentées ainsi que des repascroisières .

Place de la Libération - 55100 Verdun

"

LE MONUMENT AUX
ENFANTS DE VERDUN
MORTS POUR LA FRANCE

"

Place de la Nation - 55100 Verdun

C

onstruit au centre-ville sur les anciens remparts du castrum romain
qu’on retrouva après les bombardements
de la bataille de 1916, le Monument à la
Victoire est inauguré en 1929. Il abrite
une crypte dans laquelle on conserve les
fichiers des soldats ayant combattu dans
le secteur entre 1914 et 1918 et ayant
reçu la médaille de Verdun.

I

nauguré en 1928, et symbolisant la
devise “On ne passe pas”, le monument
représente cinq soldats illustrant les différents corps de l’armée avec un fantassin, un artilleur, un sapeur du génie, un
territorial et un cavalier.

 10mn

 15mn

A partir de 8 € par Adulte
 à partir de 45mn

Verdun et son patrimoine
Le matin - visite guidée
•
•
•
•

La Cathédrale
Le Musée de la Princerie
Le Monument A la Victoire
La Porte Chaussée (intérieur)

LA PORTE CHAUSSÉE
Rue Chaussée - 55100 Verdun

A

L’après-midi - visite libre
• Promenade sur le bateau Mosa
avec passage d’écluse - 1h30
• Usine de Dragées Braquier (en page 12)

T
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E

34 €
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E

En option «Musée de Guerre», uniquement en semaine.
Tarifs : 34 € Adulte - 28 € Enfant
Gratuit - 5 ans. Valable de Mai à Août.
Tarif hors transport.
D’autres formules sont possibles.

"

www.tourisme-verdun.fr

Déjeuner libre en Centre-ville

A

fr

Mars - octobre : sur réservation.
Avril - septembre : week-ends et jours fériés.
Mai - juin - juillet - août : du mardi au dimanche, et lundi fériés.

LE MONUMENT A LA
VICTOIRE

vec ses deux tours crénelées, la Porte
Chaussée est une des entrées officielles de la ville depuis 1380. Elle faisait
partie du Grand Rempart, ensemble de
fortifications construit au XIVème s. A
voir également : la Porte Châtel, édifiée
au XIIème s.

Visites Guidées de l’intérieur organisées par
l’Office de Tourisme de Verdun. Informations sur www.tourisme-verdun.fr
30mn

3

LA CITADELLE SOUTERRAINE DE VERDUN
Avenue du 5ème RAP- 55100 Verdun

 03 29 84 84 42 - www.citadelle-souterraine-verdun.fr

L

a citadelle de Verdun a joué un rôle essentiel au cours de la Première Guerre
mondiale. Pour pallier aux nouvelles performances de l’artillerie, on creuse des souterrains sous la citadelle du XVII ème s. En
1914, 4 km de galeries sont déjà creusés.
En 1918, on en compte plus de 7. Base logistique et plaque tournante pour les régiments affectés sur le front de Verdun, la
citadelle devient un symbole de résistance.
A bord d’une nacelle audioguidée, découvrez
la vie quotidienne des soldats français. De
la boulangerie à l’hôpital, de la cuisine à la
chambrée, partez sur les traces des poilus
attendant de monter en ligne ou redescendant du front.

Février : 9h30-12h30 / 13h30-17h30
Mars, octobre, novembre : 9h30 - 17h30
Avril, Mai et Juin : 9h - 18h
Juillet et Août : 9h - 19h
Septembre : 9h - 18h
Décembre : 10h-12h / 14h-17h

LA CITADELLE HAUTE
55100 Verdun

8 € Adulte - 4 € Enfant45mn

www.tourisme-verdun.fr

PONT ÉCLUSE SAINT AMAND

L

Chargé de la fortification des Trois Evêchés en 1675, le Maréchal de Vauban
élabore un système de défense par l’inondation pour le secteur de Verdun. Il
ordonne la construction de trois ponts-écluses qui, activés simultanément,
retiennent l’eau dans la zone marécageuse du Pré l’Evêque et permettent
l’inondation du front sud-ouest de la ville, la mettant ainsi hors de portée
de canon. Saint-Amand est l’unique pontécluse ayant survécu aux vicissitudes du
temps et de la guerre.

Visites Guidées pédestres organisées par
l’Office de Tourisme de Verdun. Informations en ligne.

Visites Guidées organisées par l’Office de Tourisme de
Verdun. Informations sur www.tourisme-verdun.fr

es ingénieurs militaires Errard de Bar
le Duc, Argencourt, Alleaume, Chastillon et le plus connu d’entre eux, Vauban
ont oeuvré à la construction ou l’amélioration de la citadelle. Ce site est unique
par son histoire et son aménagement :
éléments fortifiés aériens, semi-enterrés
et souterrains s’étendent sur 20 ha.

 3h

L’OUVRAGE DE LA FALOUSE
Lieu dit le Plat d’Houillon- 55100 Dugny-sur-Meuse

 06 83 27 13 34

L

’Ouvrage de la Falouse est un ouvrage d’arrière-front situé
au sud de Verdun entre les forts de Dugny et d’Haudainville. Superstructures très bien conservées, aménagement de
scènes de vie réalistes témoignant du quotidien des soldats
sur l’arrière-front de Verdun. Les grottes de la Falouse sont
accessibles à pied.
5 € Adulte - 3 € Enfant1h

4

LE CENTRE MONDIAL DE LA
PAIX, DES LIBERTÉS ET DES
DROITS DE L’HOMME
Place Mgr Ginisty - 55100 Verdun

 03 29 86 55 00 - www.cmpaix.eu

L

LE MUSÉE DE GUERRE

"

e Palais Episcopal s’élève à côté de la
cathédrale Notre-Dame, dans la ville
haute, depuis 1724. En 1993, il devient le
siège du Centre Mondial de la Paix et des
Droits de l’Homme. Des expositions et
conférences de renommée internationale
y sont proposées tout au long de l’année.
A l’occasion du centenaire, découvrez notamment dès juin 2014, l’exposition Que
reste t-il de la Grande Guerre ?

LES VISITES-DÉCOUVERTE

"

 03 29 84 55 55 www.tourisme-verdun.fr

 03 29 84 55 55 www.tourisme-verdun.fr

A

D

u deuxième étage de l’Hôtel de ville de
Verdun, le musée de guerre rassemble
une collection de clichés de la ville bombardée en 1916, des objets provenant des
villages détruits et la salle des Médailles
où sont exposées les distinctions honorifiques remises à la ville le 13 septembre
1916.
Uniquement en visites guidées organisées
par l’Office de Tourisme de Verdun.
Informations en ligne.



e son histoire, Verdun conserve un
patrimoine remarquable. En compagnie de Verdunois, passionnés par l’histoire et le patrimoine de Verdun, l’Office
de Tourisme vous propose de remonter le
temps ! Un joli programme en perspective pour cette année 2014 : le quartier
de la Chaussée, un parcours fraîcheur
au bord du canal Saint Airy, une visite
inédite de la synagogue inédite et plein
d’autre surprises. N’hésitez pas à demander le calendrier des visites !
Uniquement sur inscription à l’Office de
Tourisme de Verdun. Calendrier en ligne.
Gratuit 1h

4 expositions : 5 € Adulte - 2,50 € Enfant
Exposition «Que reste-t-il de la Grande
Guerre» : 7 € Adulte - 3,50€ Enfant
Pass toutes expositions : 9 € Adulte
4 € Enfant

Verdun et l’arrière front

• La Citadelle Haute
• Le Carrefour des Maréchaux
• Le Pont Ecluse St Amand
• Midi libre ou repas en restaurant

L’après-midi
• Ouvrage de la Falouse en visite guidée
• Grottes de la Falouse

Tarifs sans repas : 39 € Adulte - 29 € Enfant
Tarifs avec repas : 54 € Adulte - 39 € Enfant
Possibilité Pass Famille (2 adultes - 2 enfants)
Valable d’Avril à Octobre.
D’autres formules sont possibles.
Ce tarif ne comprend pas le transport.

T
P A R IR D

E

En vente à l’Office de Tourisme de Verdun.
Fiches Randoland : 4/6 - 7/9 et 10/12 ans.
1 € / 1,5 € fiche étrangère

Le matin - visite guidée

39 €

PA
N
R P
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E

isite de la villee
de Verdun ou du
Champ de bataille sans
traîner des pieds, avec
les jeux de piste de l’Inspecteur Rando ! Jeux
d’observations, résolution d’énigmes,
analyse et déduction, … autant de
situations ludiques
et pédagogiques
qui motiveront vos enfants à progresser dans la
visite.

A

V

5

Verdun, la Région Fortifiée
La Région Fortifiée de Verdun créée en 1915 en remplacement de la place forte de Verdun et du camp
retranché compte 19 forts, 19 ouvrages d’infanterie ainsi qu’un important réseau logistique fait de
routes, de voies de 60 cm, de magasins et poudrières. 4 cercles de fortifications entourent la ville en 1914.

Aussi appelé la Zone Rouge

Le Champ de Bataille de Verdun
Le nom de Verdun résonne dans l’histoire de l’humanité comme
une des plus grandes batailles de la Première Guerre mondiale. En
1916, l’affrontement entre la France et l’Allemagne va durer dix
mois ! Dix mois de combats jamais vus pour deux armées affaiblies
par deux années de guerre. Aujourd’hui le champ de bataille est un
secteur boisé sur lequel se confondent vestiges fortifiés, traces des
combats, sépultures et lieux de mémoire.

L’OSSUAIRE DE DOUAUMONT
7 Place Mgr Ginisty - 55100 Verdun

 03 29 84 54 81 - www.verdun-douaumont.com

L

’Ossuaire de Douaumont est inauguré
en 1932, il accueille les restes de plus de
130 000 soldats français et allemands non
identifiés. Dans le cloître, des sarcophages
en granit représentent les grands secteurs
de combats des environs de Verdun. La tour
offre une vue imprenable sur la zone rouge.
La sépulture de Mgr Ginisty se situe dans
la chapelle. Le fondateur de l’Ossuaire de
Douaumont devint évêque de Verdun le 14
mars 1914. Parcourant le champ de bataille
en novembre 1918, Mgr Ginisty a l’idée de
faire bâtir un lieu de recueillement et de
mémoire pour les soldats disparus. L’évêque
fait le tour du monde pour récolter les fonds
nécessaires à ce projet.
6 € Adulte - 3 € Enfant

45mn

La grande Nécropole française de Fleury-devant-Douaumont s’étend devant l’Ossuaire.

6

LA TRANCHÉE DES
BAÏONNETTES
A 500m de l’Ossuaire de Douaumont

L

a Tranchée des Baïonnettes est le
plus ancien monument commémoratif du champ de bataille de Verdun.
Elle s’élève entre le ravin de la Mort, le
ravin de la Couleuvre et le bois Morchée.
L’abri en béton recouvre des baïonnettes
marquant les sépultures de soldats du
137ème RI. De nos jours, les baïonnettes
ont presque toutes disparues.
En accès libre.

30mn

LE FORT DE DOUAUMONT

LE FORT DE VAUX

L’OPEN TOURS

55100 DOUAUMONT

55100 VAUX

Départ de l’Office de Tourisme de Verdun

"

"

"

 03 29 84 41 91

 03 29 84 55 55

 03 29 88 32 88

V

isitez la forteresse la plus importante
de la région de Verdun, réputée imprenable mais investie par les allemands 4
jours après le début de la Bataille. L’aspect
du Fort de Douaumont a été profondément modifié par les bombardements de
mai et d’octobre 1916. Il est repris par les
Français le 24 octobre 1916.

L

Fermé en janvier
Adulte 4 € - Enfant 2 € - Gratuit - 8 ans
1h

Fermé en janvier.
Adulte 4 € - Enfant 2 € - Gratuit - 8 ans
1h

e Fort de Vaux fut le théâtre d’un siège
qui dura une semaine et qui mit les
survivants à très rude épreuve, le Commandant Raynal et ses hommes à bout de
forces l’évacuèrent le 8 juin 1916 sous les
honneurs de l’armée allemande. Le fort
fut repris par les Français le 3 décembre
1916.

E

n bus décapotable : l’Open Tours vous
propose des visites commentées du
champ de bataille.
Circule d’avril à novembre. Commentaires
audio en 4 langues simultanées : français,
allemand, anglais et néerlandais.
Adulte : 10 € - Enfant : 7 €

LES VILLAGES DÉTRUITS - Beaumont, Bezonvaux,
Cumières, Douaumont, Haumont, Fleury-devantDouaumont, Louvemont, Ornes et Vaux

S

ur les deux rives de la Meuse, neuf villages ont été rayés de
la carte lors de la Bataille de Verdun. Près de 3000 habitants
durent quitter les lieux, leurs exploitations agricoles et leurs
souvenirs, sans savoir qu’ils n’y reviendraient jamais. Une chapelle du souvenir permet de perpétuer la mémoire de ceux qui
ont vécu dans le village et de ceux qui y sont morts.
En accès libre toute l’année.

Journée sur le Champ de Bataille de Verdun
En visite
E
i it lib
libre

21 €
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N
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E

Tarifs : 21 € Adulte - 27 € avec panier repas,
13 € Enfant - 19 € avec panier repas.
Ce tarif comprend l’entrée des sites et de l’Open Tours.

T
P A R IR D

A

L’Ossuaire de Douaumont
La Tranchée des Baïonnettes
Le Fort de Douaumont
L’Open Tours
Le village détruit de Fleury-devant-Douaumont

E

•
•
•
•
•

7

LES OUVRAGES
FORTIFIÉS

"
D

P

arcourez à vélo le champ de bataille de Verdun avec le Tour des
tranchées de l’ASPTT Verdun ou à
pied avec les randonnées proposées
par l’ONF. Contact : Office de Tourisme du Pays Verdunois.
www.tourisme-pays-verdunois.eu

LE MÉMORIAL DE VERDUN
1, avenue du Corps Européen - 55100 Fleury

"

es fortifications intermédiaires nommées “ouvrages” s’intercalent entre
les principaux forts de la place de Verdun.
Nombreux sont les vestiges d’ouvrages
encore visibles sur le champ de bataille :
ceux de l’Ouvrage de Thiaumont, emporté
dans les combats d’artillerie de juin-juillet
1916 ou ceux de l’Ouvrage de Froideterre,
encore debout.

LE CHAMP DE BATAILLE
AUTREMENT

LA TRANCHÉE (reconstitution)
Rue de Baley - 55100 Chattancourt

 06 26 73 05 50
histoires.de.france.free.fr

L

’association Histoire de France a recréé
à Chattancourt, village situé à 15 km
de Verdun, une tranchée et un bivouac de
soldats. Passionnant, ce site permet aux
plus jeunes de découvrir la vie des Poilus.
Ouverte du 15 juillet au 30 septembre
Visite guidée - sur réservation
Possibilité de fermeture en cas de mauvais
temps. Gratuit 1h

"

 03 29 84 35 34 - memorialdeverdun.fr

B

ien que fermé pour travaux jusqu’à
l’automne 2015, le Mémorial de
Verdun reste actif et propose, en partenariat avec le Conseil Général de la Meuse,
une grande exposition alliant histoire et
technologie de pointe au Centre Mondial
de la Paix. L’exposition “Que reste t-il de la
Grande Guerre” se tiendra de juin 2014 à
décembre 2018.
> Sentier de randonnée de 7 km au départ
du Mémorial.

RIVE GAUCHE

O

n ne se bat pas que sur la rive droite du côté de Douaumont - en 1916! Les
fortifications s’étendent aussi sur la rive
gauche. L’ouvrage de Charny flanquait le
fort de Vacherauville et l’ouvrage de Froideterre. La côte 304 et le Mort-Homme furent
aussi des lieux de combats célèbres pour les
soldats. Le village détruit de Cumières se
situe près du Mort-Homme.

L

a Voie Sacrée Nationale est le nom de la
route reliant Verdun
à Bar-le-Duc. Exploitée à partir de février
1916, cette route
permet l’acheminement des soldats et
des munitions sur
Verdun et l’évacuation des blessés vers
Bar le Duc. Ce roulement automobile continuel a assuré
jour et nuit un soutien logistique à
l’armée française.
On peut visiter le musée de la Voie Sacrée
Nationale et les bureaux du Général Pétain à Souilly.
Ouvert toute l’année de 9h à 12h.
Tél. 06 75 82 81 29.40mn
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BASES ARRIÈRES ET CIMETIÈRES ALLEMANDS
Le Nord Meusien a été occupé par les troupes allemandes pendant 4 ans.
Ceux-ci ont aménagé le territoire afin de pourvoir à toutes les nécessités de
logement et de ravitaillement d’une guerre durable. Constructions de camps,
de gares, d’hôpitaux (les fameux lazarett) se multiplient. Les camps
Marguerre près de Spincourt et
Elisabeth à Azannes sont accessibles
au public sur réservation. L’arrièrefront allemand est couvert par 30
cimetières allemands comprenant
sépultures et ossuaires. Les cimetières
allemands sont très différents des
français associant la nature au cadre
funéraire.

L’Argonne, les Eparges, le Saillant de Saint-Mihiel, ...

D’autres sites sur le front
La Meuse est traversée par une ligne de front de près de 100 kilomètres. Pour éviter d’attaquer le “hérisson fortifié”, les allemands
essaient de contourner la place forte par la Woevre, les Côtes de
Meuse et l’Argonne. Suivez les traces d’Alain-Fournier, Maurice
Genevoix, Ernst Junger, George Patton et leurs camarades !

LA BUTTE DE VAUQUOIS
55270 Vauquois  03 29 80 73 15

É

poustouflant ! Dominant la vallée, Vauquois possède un intérêt stratégique certain pour les
troupes françaises et allemandes en 1914. Au nord, les bases arrières et observatoires allemands s’étendent à perte de vue. La butte et le village de Vauquois sont une cible pour l’armée
allemande dès septembre 1914. De 1915 à 1918, le combat se poursuit sous terre. Vauquois
illustre parfaitement un épisode de la guerre de position et de la guerre des mines.

Visite libre des extérieurs. Visites guidées en surface et en intérieur des installations allemandes et
françaises par les guides de l’association des Amis de Vauquois, tous les premiers dimanche du mois, et
tous les jeudis en juillet et août.

ROMAGNE 14-18
2 rue de l’Andon - 55110 Romagne-sous-Montfaucon

 03 3 29 85 10 14 - www.romagne14-18.com

M

usée informel sur la Première Guerre mondiale, Romagne 14-18 s’attache à faire découvrir
la vie quotidienne du soldat à travers près de 70 000 objets. Derrière chacun d’eux, témoin
silencieux, se cache une histoire personnelle. Des promenades guidées sur le champ bataille sont
également organisées. Ouvert de 12h à 18h - Fermé le mardi et mercredi. Tarif libre.

L

a réduction du Saillant de Saint Mihiel permet aux
troupes américaines de progresser vers le Nord de la
Meuse. Des monuments commémoratifs rappellent leur
passage, comme le monument de Pennsylvannie à Varennes ou la butte de Montfaucon. Le cimetière américain de Romagne abrite le repos de 14246 boys et honore
954 disparus.
9

LE SAILLANT
DE SAINT-MIHIEL

"

Direction Saint-Mihiel, Commercy, Toul

E

LE FORT DE TROYON

"

n septembre 1914, l’armée allemande
envisage de contourner la place forte
de Verdun par le sud-est pour la prendre
en tenaille alors que la bataille de la
Marne fait rage à l’ouest. Les Allemands
enfoncent le front sur 20 km et sont stoppés par la résistance des français au Fort
de Troyon. Cependant la ville de SaintMihiel est prise et les axes de communication reliant Verdun à Nancy sont coupés.



Sur la D964 - 55300 Troyon

À Voir : Vestiges de tranchées au
bois d’Ailly, en forêt d’Apremont
et au bois Brûlé, les traces de l’occupation
allemande sur le secteur de Saint-Mihiel
sont toujours visibles (de l’extérieur
uniquement).

"

 06 83 07 32 12 - www.fort-de-troyon.com

E

ntre Verdun et Saint Mihiel, le fort
de Troyon s’élève en bord de Meuse.
Sa garnison bloque l’avancée allemande
et participe à la victoire de la Bataille de
la Marne. Pilonné entre les 8 et 10 septembre 1914, le fort de Troyon conserve
malgré tout une maçonnerie superbe et
des éléments architecturaux rares. Français jusqu’au bout, le fort a également
servi d’hôpital.
Visites guidées de mars à novembre.
Ouvert toute l’année uniquement
sur réservation.
Adulte 5 € - Enfant 3 €  1h30

LE MONTSEC
& HATTONCHATEL

D

ans les pas de Miss Skinner, parcourez les sites de mémoire américains.
Grâce au renfort de l’armée américaine, le
saillant de Saint Mihiel est repris en septembre 1918. Le monument de la butte
de Montsec commémore cet évènement
et domine le lac de Madine. Un peu plus
au nord, le village d’Hattonchâtel, dominé
par l’ancienne résidence d’été des évêques
de Verdun a été détruit par les bombardements allemands. Une généreuse américaine nommée Belle Skinner va investir
son énergie, sa fortune personnelle et son
réseau dans la reconstruction du village et
du château permettant la survie de ce joli
village médieval.

LES EPARGES
55156 Les Eparges

E

ntre la plaine de la Woëvre et les côtes de
Meuse, la crête des Eparges a été rendue
célèbre par les écrits de Maurice Genevoix et le
témoignage d’Ernst Jünger. Cet observatoire a
été l’objet d’âpres combats en 1915. Au pied de la
colline, le cimetière du Trottoir recueille les corps
de près de 3000 soldats français.
Une route sinueuse permet de rejoindre le sommet de la colline et de découvrir plusieurs monuments commémoratifs à la gloire des régiments
ayant combattu dans le secteur.



À voir : le point X, marqueur stratégique qui offre un superbe panorama sur la plaine de la Woëvre ; les environs du village de
Saint-Rémy la Calonne, avec le cimetière de Saint-Rémy dans lequel est inhumé l’écrivain Alain Fournier et à quelques kilomètres, la fosse où son corps fut retrouvé en 1991.

38 €
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A partir de 10 personnes - Repas tiré du sac ou panier repas.
Renseignements à l’Office de Tourisme de Verdun -  03 29 84 55 55

E

Journée Rando Treck Les Eparges - Saillant de Saint-Mihiel avec guide professionnel

A

T
P A R IR D
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Séjour Histoire et Patrimoine - 3 jours
jour 1 Verdun, 3000 ans d’Histoire

jour 3 L’Argonne

Découvrez Verdun et son histoire autrement
accompagnés d’un guide professionel.
Programme à la carte.
Installation dans votre hébergement
(Chambres d’hôtes ou Hôtel)

Visitez le temps d’une journée les sites 14-18 de
l’Argonne : la Butte de Vauquois, parcourez le sentier
des entonnoirs, témoin d’une lutte acharnée d’une
guerre de mines ; le cimetière Américain, la plus grande
Nécropole d’Europe ; le Mort-homme ; la Côte 304, la
tour américaine de Montfaucon, ...

Restauration traditionnelle le soir

Accompagnés ou non d’un guide professionel.

Le tarif ne comprend pas :
Le transport hors Open Tours en jour 2.

T
P AR IR D

Diner-croisière sur le Mosa, le soir
(uniquement le week-end)

Valable en juillet et août
D’autres formules sont possibles,
sur 2 et 3 jours.

E

A

Départ de l’Office de Tourisme de Verdun en Open
Tours vers le Champ de Bataille avec panier repas :
• L’Ossuaire de Douaumont
• La Tranchée des Baïonnettes
• Le Fort de Douaumont
• Le village détruit de Fleury-devant-Douaumont

Le tarif comprend :
2 nuits, hébergement au choix
1 repas en restaurant, 1 repas-croisière et 2 repas tirés du sac
Guide professionnel jour 1 et 3
Entrées des sites et Open Tours

320 €
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jour 2 Le Champ de Bataille

11

La précision des gestes, le goût de l’excellence, voilà la clé de la réussite des artisans meusiens. Entre
tradition et modernité, laissez-vous surprendre par notre savoir-faire exceptionnel.

Verdun, Capitale de la Dragée

Les Cinq Sens en éveil
Exportée dans le monde entier, appréciée par les têtes couronnées,
la dragée n’a pas fini de nous étonner. C’est au XIII ème s. qu’un
apothicaire verdunois, soucieux de la conservation de ses amandes,
précieuses épices en provenance d’Espagne et d’Italie les enrobe de
miel et de sucre. La dragée est née. Elle prend la forme qu’on lui
connait au XVIIème s.

LA FABRIQUE DE DRAGÉES BRAQUIER
50 rue du Fort de Vaux - 55100 Verdun

 03 29 84 30 00 - www.dragees-braquier.fr/

T

outes les fabriques de dragées furent détruites en 1916. Seule la Maison Braquier,
née en 1783, reprit son activité et la diversifia. Toutes à base d’amandes Avola, les
dragées sont désormais enrobées de chocolat, de nougatine, d’argent ou même d’or. La
maison Braquier fabrique aussi les fameuses dragées républicaines qui changent de couleur dans la bouche (passant du bleu au blanc au rouge), créées spécialement pour commémorer la victoire de la France en 1918.
Visites gratuites de l’atelier du lundi au jeudi à 9h30, 10h30, 14h30, le vendredi à 9h30 et
10h30. Vendredi à 15h,samedis et dimanches à 10h et à 15h : visites virtuelles. Magasin ouvert de 9h à 12h et de 14h à 19h. € Gratuit 45mn

VOYAGE AU PAYS DES POUPÉES PETITCOLLIN

LE MUSÉE DE LA BIÈRE

2, rue des casernes - 55400 Étain

17, rue du Moulin - 55700 Stenay

 03 29 87 20 80 - www.tourisme-etain.fr

 03 29 80 68 78 - musee-de-la-biere.com

L

L

e premier poupon en celluloid nait
à Etain en 1896. Depuis, l’usine Petitcollin exporte ses poupées dans le
monde entier. Visite de l’usine (en
semaine) et de l’espace muséographique qui retrace l’aventure Petitcollin du XIXème s. à nos jours. Boutique
et vente de poupées au centre culturel.
Du 18 avril au 24 août 2014, découvrez l’exposition la “Grande Guerre en
miniature” au centre culturel d’Etain.
Pass usine + musée
Adulte : 6 € - Enfant : 4 €

12

e magasin aux vivres de la citadelle
de Stenay a été transformé en malterie en 1879. Le musée de la bière y
dévoile ses collections depuis 1986.
Toute l’histoire et le savoir-faire des
maîtres brasseurs s’exposent sur trois
étages. Du 5 juillet au 28 septembre
2014, le musée accueille l’exposition
“Regards sur la guerre”.
Ouvert du 1er mars au 1er décembre de
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h00.
Adulte 5 € Enfant - Gratuit

Activités pour toute la famille
Vivez activement en famille, des moments de loisirs vivifiants
et toniques, à croquer en pleine nature ou dans un cadre inédit.
Aventures et réjouissances vous attendent et ne vous laisseront
pas indemnes.

L’AQUADROME

FORÊT’VASION

rue du 8 mai - 55100 Verdun

55110 Sivry-sur-Meuse

 03 29 86 15 62
www.verdun-aquadrome.fr/

"
A

"

vec sa façade très particulière (celle
des anciens bains douches de la ville
datant du XIXème s) et sa verrière, l’Aquadrome est un centre aquatique doté d’un
espace bien-être à quelques pas du centreville. Les plus petits trouveront leur bonheur avec la pataugeoire et le toboggan
long de 35 m ! Concert aquatique lors de
la fête de l’eau (voir en page 14).

 06 74 06 39 49 - www.foretvasion.com

P

MEUSE CANOÊ
A Charny-sur-meuse et Verdun

"

 06 80 22 24 18 - www.meusecanoe.com

artez à la découverte de la forêt à Sivry-sur-Meuse (25 km de Verdun).
Plusieurs activités vous sont proposées
pour profiter pleinement de la nature :
parcours acrobatiques dans les arbres,
sentier pieds nus, superbulle. Il existe
des activités pour chaque taille et chaque
génération. Sensations fortes garanties !
Intersection Vilosnes / haraumont
Ouvert de mars à octobre

I

nstant de fraîcheur sur le canal SaintVanne. Parcourez ce bras de la Meuse
amazonienne à bord d’un canoë ou d’un
kayak. Parcours de 3 km au départ de la
Citadelle souterraine à Verdun, en juillet
et août. Départ en pleine nature avec un
parcours sans aucun risque entre Charny
sur Meuse et Regnéville, à proximité de
Verdun, toute l’année.

MEUSE VÉLORAIL
LE PARC JAPIOT

L

e parc Japiot est l’ancien jardin
d’horticulture de la ville. Il se situe sur un marécage asséché et s’appuie contre la demi-lune de la Chaussée, élément fortifié du XVIIème s. Ce
parc arboré, récemment rénové, au
coeur du centre-ville offre un espace
de jeux pour enfants. En août, profitez des concerts tous publics lors des
Flâneries Musicales de Japiot (en page
15).

Quartier de la Gare - 55110 Forges-sur-Meuse

 06 45 02 67 44
www.tourisme-argonne.fr

"
A

u départ de Consenvoye, à 20 km de
Verdun, embarquez pour une balade
d’une heure sur une ancienne ligne de
chemin de fer désaffectée. Une activité
sportive et ludique pour toute la famille.
D’avril à Octobre, réservation recommandée.

En accès libre
Avenue du Gal Mangin - 55100 Verdun
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LA TRANCHÉE DES
BAÏONNETTES
A 500m de l’Ossuaire de Douaumont

L

a Tranchée des Baïonnettes est le
plus ancien monument commémoratif du champ de bataille de Verdun.
Elle s’élève entre le ravin de la Mort, le
ravin de la Couleuvre et le bois Morchée.
Vibrez
à en
Verdun
le temps
semaine ou d’un week-end
L’abri
béton recouvre
des d’une
baïonnettes
marquant les sépultures de soldats du
137ème RI . De nos jours,les baïonnettes
ont presque toutes disparues. +++++

Les manifestations
incontournables
...
L’Hôtel de la Princerie, devenu musée en
1932, accueille dans ses grandes salles et
son jardin des collections archéologiques et

Vous ne vous ennuierez jamais chez nous ! Pour vous aider à
€ Gratuit30’
programmer
votre séjour, reportez-vous à l’agenda des évènements à ne surtout pas manquer et participez à la première
édition de la Fête de l’eau, unique et inédit à Verdun !

LA FÊTE DE L’EAU À VERDUN
LE 22, 23 & 24 AOÛT 2014

V

ivez une expérience éclectique avec des démonstrations sportives sur
la Meuse et un championnat de ricochets, des spectacles avec un grand
show aquatique son lumière vidéo, du théâtre sur l’eau et sur les quais, des
performances et des installations artistiques, une exposition, des jeux d’eau
et des joutes nautiques, des parcours en kayak et des promenades en bateau,
un concours d’OFNI (Objets Flottants Non Identifiés), des maquettes de bateau motorisées, un spectacle, des visites guidées, un défilé costumé.

L

a Fête de l’Eau est résolument poétique, décalée et burlesque. Entre spectacles inédits et actions festives, le fleuve Meuse s’invite et vous rappelle
l’environnement naturel et historique de Verdun et du Centenaire de la Première Guerre mondiale.

P

lus de 20 actions en 3 jours, à voir, à entendre, pour rire, rêver, connaître
l’eau et son influence sur le paysage et sur notre vie quotidienne.

Manifestation organisée par l’Office de Tourisme de
Verdun.
Retrouvez le programme et toutes les informations
sur www.lafetedeleau.com

C/LaFeteDeLeauAVerdun
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Centenaire

Concerts

AU CENTRE MONDIAL DE LA PAIX

FESTIVAL
MUSIQUES ET TERRASSES

D

ans un quartier fortement
bombardé en 1916, l’ancienne résidence des évêques
de Verdun est marquée par
les impacts de mitrailles et
d’obus. De 2014 à 2018, le
Centre Mondial accueille une
exposition “Que reste t-il de
la Grande Guerre ?” qui fera
ressentir par le biais des technologies de pointe le drame et
l’importance du conflit dans
l’histoire des XXème et XXIème s.

L

e festival Musiques et Terrasses
vous propose des concerts
gratuits sur le Quai de Londres à
Verdun, en bord de Meuse. Il s’agit
du plus important festival gratuit
en plein air de Lorraine. Chaque
été, plus de 30 000 spectateurs
viennent écouter des artistes de
renommée internationale et de
jeunes talents issus de la scène
actuelle régionale.

Evénement-Spectacle

EXPO
Juin 2014
à Déc 2018

SALON
du LIVRE
D’HISTOIRE
8 - 9 nov 2014

DES FLAMMES À LA LUMIÈRE

L

’association Connaissance de la Meuse retrace les
bouleversements vécus par la population lors de
la Première Guerre mondiale. Revivez la plus grande
fresque historique par une équipe de plus de 500 bénévoles dans les carrières d’Haudainville. Possibilité
de restauration sur place.

Les samedis soir de fin juin et juillet.
Concerts gratuits.

Vendredi et samedi soir du 20 juin au 26 juillet 2014.
Réservez vos places à l’Office de Tourisme de Verdun au
03 29 84 55 55.

Quai de Londres

C/FESTIVAL-MUSIQUES-ET-TERRASSES/

www.spectacle-verdun.com

Écomusée
LE VILLAGE DES VIEUX
METIERS EN MEUSE

À

Azannes, à 20 km au nord
de Verdun, les Vieux Métiers
redonnent vie aux traditions anciennes. Sur 17 ha, plus de 80 métiers sont présentés au public grâce
aux 400 bénévoles dans le respect
des traditions lorraines : dentellières, forgerons, tuiliers, boulangers, modistes, lavandières, …

La fête des Vieux Métiers : 11, 18, 25,
29 mai et 1er juin 2014.
Le Peuple et la Grande Guerre : 2 et 9
août 2014.
Domaine des Roises 55150 AZANNES
Tél. : 03 29 85 60 62
www.vieuxmetiers.com

Concerts
LES FLANERIES
MUSICALES DE JAPIOT

L

e kiosque du parc Japiot vibrera
les dimanche du mois d’août de

C/connaissancedelameuse

Animations
RAMDAM SUR LE QUAI

A

u son de la fête et sous le
signe de curiosités artistiques,
découvrez des spectacles de musique, théâtre et arts de la rue.
Musique classique, rock&folk, jazz
ou chorale déjantée, côtoieront du
théâtre de tréteau, une fête foraine
1900, des jongleurs et cracheurs
de feu. RamDam sur le Quai vous
fera vivre des après-midis animés
et festifs, l’assurance d’un bel été.

15h30 à 17h au son des concerts
gratuits, sous le signe de la fête
et de l’émotion. Ouverte à toutes
les sensibilités, la programmation
conjugue les découvertes de nouveautés et le plaisir de retrouver
les musiques incontournables qui
ont marqué nos existences.
Dimanches 3, 10, 17 et 31 Août 2014
Concerts gratuits.
Parc Japiot, Avenue du Gal Mangin
www.flaneriesmusicalesdejapiot.com

C/LesFlaneriesMusicalesDeJapiotVerdun

Dimanches 13, 20, 27 juillet,
Samedis 2, 9, 16 et 30 Août 2014
Gratuits, sur le quai de Londres
www.ramdamsurlequai.com

C/RamDamsurleQuai
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...et autres
événements
à ne pas
manquer !

15.08
BROCANTE DU 15 AOÛT
> Rue Mazel

19.06 > 22.06

www.tourisme-verdun.fr

01.11

> Centre Mondial de la Paix

LES 4 JOURS DE VERDUN

CÉRÉMONIE DE LA
FLAMME DU SOUVENIR

www.verdun-meuse.com

> Monument à la Victoire

30.03

23& 24.08

TRAIL DES TRANCHÉES

EVOCATION HISTORIQUE

> Sur le Champ de Bataille

DU MASSACRE DE
ROUVRES-EN-WOEVRE
>Rouvres-en-Woevre

www.traildestranchées.com

21.06

ÉVOCATION HISTORIQUE
AUTOUR DE LA BLESSURE
DE MAGINOT

FÊTE DE LA MUSIQUE
www.tourisme-verdun.fr

09.09 - 10.09

CARNAVAL VÉNITIEN

EVOCATION HISTORIQUE

> Dans les rues de Verdun

DE LA BATAILLE DE LA
VAUX-MARIE
> Rembercourt-Sommaisne

www.tourisme-verdun.fr

21.06
17.05

www.athle55.athle.com

LA NUIT DES MUSÉES

www.tourisme-etain.fr

10.11
> Monument A la Victoire

15.09 > 20.09

www.voie-sacree.com

LA MEUSE DANS TOUT
SES ARTS

> Citadelle souterraine, Musée
de la princerie et Centre Mondial
de la Paix

> Hypermarché Cora

22.06

11.11

www.cora.fr/verdun

COMMÉMORATION DE
L’ARMISTICE

ÈME

CÉRÉMONIE DU 98
ANNIVERSAIRE DE LA
BATAILLE DE VERDUN

15.06

> Verdun ou Etain

CÉRÉMONIE DU PARTAGE
DE LA FLAMME

SEMI-MARATHON
MEUSE GRANDE GUERRE
VERDUN
> Dans les rues de Verdun

09.11

www.tourisme-etain.fr

> Dans les rues de Verdun

28 & 29.04

www.voie-sacree.com

www.verdun.fr

> Monument aux Morts

11.09 > 15.09

www.tourisme-verdun.fr

32ÈME FOIRE NATIONALE

TRIATHLON DU
SOUVENIR

> Au Pré l’Evêque

> Dans les rues de Verdun

www.verdunexpomeuse.com

www.verdunmeusetriathlon.fr

06.12
FÊTE TRADITIONNELLE
DE SAINT-NICOLAS

APPLICATION MOOBEE NEWS

R

etrouvez l’ensemble des événements
sur tourisme-verdun.fr et sur
l’application Moobee News Verdun

> Dans les rues de Verdun

20.09>21.09

www.tourisme-verdun.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
> Musées et sites culturels
www.verdun.fr

DÉCEMBRE

Disponible gratuitement sur Appstore et
Googleplay

MARCHÉ DE NOËL
TRADITIONNEL
> Dans les rues de Verdun

11.10
VERDUN AUTREMENT
> Randonnée dans Verdun
www.verdun.asptt.com
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE – OFFICE DE TOURISME DE
VERDUN

Forme juridique : EPIC – Office de Tourisme de Verdun
SIRET 488 076 159 000 18
Intracommunautaire : 488 076 159
Siège social : Office de tourisme de Verdun, CS 90720

Bienvenue à Verdun !

55107 Verdun cedex
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjour :
IM 055120002
Garantie Financière : APST, 15 Avenue Carnot – 75017 Paris- France
Assurance RCP : n° A115166859/001

Nous nous apprêtons à célébrer, ici à Verdun, en union avec
chaque nation du monde, le 100ème anniversaire d’un des
conflits les plus marquants de la Troisième République. Sur ce
territoire, la Première Guerre mondiale a laissé son empreinte
dans la terre et dans les coeurs. Nous allons commémorer son
Centenaire, 4 années de conflit entre 1914 et 1918 qui ont
marqué l’histoire du monde et notre histoire familiale.

Article 1 : Réservation : La réservation devient ferme lorsqu’un acompte de 30% du
prix TTC et un exemplaire du contrat de réservation signé par le client ont été retournés à l’Office de Tourisme de Verdun avant la date limite figurant sur le contrat.
Si la réservation intervient à moins 30 jours de la date du séjour, l’intégralité de la
prestation devra être réglée ; Pour les séjours comportant un hébergement hôtelier,
les conditions de vente des hôtels s’appliquent.
Article 2 : Responsabilité : L’Office de Tourisme de Verdun qui offre des prestations
à un client est son unique interlocuteur et répond devant lui de l’exécution des obligations découlant des présentes conditions de vente. L’Office de Tourisme de Verdun
ne peut être tenu pour responsable de cas fortuits, des cas de force majeure ou du
fait de toute personne étrangère à l’organisation et au déroulement de la prestation.
(article 23 de la loi du 13 juillet 1992).

Temps forts, moments d’émotion et rencontres d’exception
vous attendent tout au long de cette année à Verdun.

L’OFFICE DE TOURISME DE VERDUN vous accueille
et vous conseille pour organiser votre séjour sur mesure à
Verdun, en Meuse et en Lorraine.
HORAIRES D’OUVERTURE
En janvier, février et décembre

- du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h30.
En mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre

- du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
- les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h.
En juillet et août

- du lundi au samedi
de 9h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.
L’Office de Tourisme décline toutes responsabilités concernant les modifications d’informations et tarifaires qui auraient
pu survenir pendant la réalisation ou après la parution de ce document (janvier 2014).
Mise en page Office de Tourisme de Verdun - Impression Le Chène Graphique
Crédits photos : Office de Tourisme de Verdun - Jean-Pierre Degas / Ville de Verdun - JM Perraux.
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Article 3 : Capacité : Le contrat établi par l’Office de Tourisme de Verdun mentionne
un nombre précis de personnes. Si le nombre définitif de personnes dépasse la capacité d’accueil prévue par l’hébergement proposé, le prestataire peur refuser les clients
supplémentaires, rompre le contrat de réservation (dans ce dernier cas, le prix de
la prestation reste acquise à l’Office de Tourisme de Verdun) ou proposer un autre
hébergement d’accueil pour les personnes supplémentaires.
Article 4 : Règlement du solde : Le client s’engage formellement à verser à l’Office de
Tourisme de Verdun sur présentation d’une facture, le solde de la prestation convenue et restant dû, et ceci au plus tard 30 jours avant le début de la première prestation
réservée. Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme
ayant annulé son séjour, sauf accord préalable ; en aucun cas l’acompte versé ne sera
restitué. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente.
Article 5 : Inscriptions tardives : En cas d’inscription moins de 30 jours avant le
début de la prestation, la totalité du règlement sera exigée à la réservation.
Article 6 : Bons d’échange : Dès réception du règlement total des prestations achetées, l’Office de Tourisme de Verdun adresse au client un ou plusieurs bons d’échange
à remettre lors de son arrivée chez chaque prestataire.
Article 7 : Arrivée : Le client doit se présenter au jour et à l’heure mentionné sur le ou
les bons d’échange. En cas d’impossibilité, il s’engage à avertir l’Office de Tourisme de
Verdun. En cas d’arrivée tardive ou d’empêchement de dernière minute, le client doit
prévenir le prestataire dont l’adresse et le téléphone figurent sur le bon d’échange.
Article 8: Durée de la prestation : Le client signataire du contrat conclu pour une
durée déterminée ne pourra, en aucune circonstance, se prévaloir d’un quelconque
droit au maintien dans les lieux à l’issue de la prestation.
Article 9 : Annulation du fait du client : Toute annulation doit être notifiée par lettre
recommandée à l’Office de Tourisme de Verdun. Dans ce cas, la somme conservée
par l’Office de Tourisme de Verdun, sera la suivante :
• annulation plus de 30 jours avant le début de la prestation : il sera retenu 30 % du
montant de la prestation ;
• annulation à moins de 30 jours avant le début de la prestation ou en cas de non
présentation ; il sera retenu 100 % du prix de la prestation.
Article 10 : Modification par le client : Toute modification de programme demandée
par le client doit être notifiée par écrit ou par mail et elle devra faire l’objet d’un
nouveau contrat.
Article 11 : Modification par l’Office de Tourisme de Verdun d’un élément substantiel du contrat : Lorsque, avant la date prévue du début de la prestation, l’Office de
Tourisme de Verdun se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis et après en avoir été informé par le vendeur
par lettre recommandée avec accusé de réception :
• soit résilier son contrat et obtenir, sans pénalités, le remboursement immédiat des
sommes versées ;
• soit accepter la modification ou la substitution de lieux de prestations proposée
par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors

signé par les parties. Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier
excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu sera restitué au client avant le
début de la prestation.
Article 12: Empêchement par l’Office de Tourisme de Verdun de fournir en cours
de prestation, les prestations prévues dans le contrat : Lorsqu’en cours de prestation, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante
des services prévus au contrat, représentant un pourcentage non négligeable du prix
honoré par l’acheteur, l’Office de Tourisme de Verdun, sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis, proposera une prestation en remplacement de la prestation prévue en supportant éventuellement tout supplément de
prix. Si la prestation acceptée par l’acheteur est de qualité inférieure, l’Office de Tourisme de Verdun lui remboursera la différence de prix avant la fin de la prestation. Si
l’Office de Tourisme de Verdun ne peut lui proposer une prestation de remplacement
ou si celle-ci est refusée par l’acheteur pour des raisons valables, le premier réglera
au second une indemnité calculée sur les mêmes bases qu’en cas d’annulation du fait
du vendeur.
Article 13 : Annulation du fait de l’Office de Tourisme de Verdun : Lorsque, avant le
début de la prestation, l’Office de Tourisme de Verdun annule la prestation, il doit
informer l’acheteur par lettre recommandée avec avis de réception. L’acheteur sans
préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, sera remboursé immédiatement et sans pénalité des sommes versées. Il recevra en outre, une
indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était
intervenue de son fait à cette date. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsqu’il est
conclu un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur d’une prestation de substitution proposée par le vendeur.
Article 14: Interruption de la prestation : En cas d’interruption de la prestation par le
client, il ne sera procédé à aucun remboursement sauf si le motif d’interruption est
couvert par l’assurance annulation dont bénéficie le client.
Article 15 : Assurances : Le client est responsable de tous les dommages survenant
de son fait. Il est invité à vérifier s’il bénéficie par ses assurances personnelles d’une
assurance responsabilité civile.
Article 16 : Capacité : Le contrat établi par l’Office de Tourisme de Verdun mentionne un nombre précis de personnes. Si le nombre définitif de personnes dépasse
la capacité d’accueil prévue par l’hébergement proposé, le prestataire peur refuser les
clients supplémentaires, rompre le contrat de réservation (dans ce dernier cas, le prix
de la prestation reste acquise à l’Office de Tourisme de Verdun) ou proposer un autre
hébergement d’accueil pour les personnes supplémentaires.
Article 17 : Hôtels : Les prix comprennent la location de la chambre et le petit déjeuner, ou la demi-pension, ou la pension complète. Sauf indication contraire, ils
ne comprennent pas la boisson . Lorsqu’un client occupe seul une chambre prévue
pour loger deux personnes, il lui est facturé un supplément dénommé «Supplément
chambre individuelle ou single «. Le jour du départ, la chambre doit être libérée
avant midi.
Article 18 : Autres prestations : Les conditions particulières relatives à d’autres prestations sont adressées par l’Office de Tourisme de Verdun avec la proposition et la
description de la prestation.
Article 19 : Prix : Les prix mentionnés dans cette brochure à la date de son édition,
ont été fixée en fonction des données économiques locales. Les séjours avec hébergement ne comprennent pas la taxe de séjour sauf indication contraire. Le transport
reste à la charge du client. Un supplément au tarif indiqué peut être appliqué selon
les programmes en fonction de la période considérée.
Article 20 : Réclamations: Toute réclamation relative à une prestation doit être adressée dans les plus brefs délais, par courrier à l’Office de Tourisme de Verdun seul
compétent pour émettre une décision sur les litiges.
Article 21 : Litiges : Tout litige portant sur l ‘application exclusive des présentes
conditions générales sera de la compétence exclusive du tribunal du chef-lieu du
département de l’Office de Tourisme de Verdun.
Article 22 : Assurance responsabilité Civile Professionnelle: L’Office de Tourisme de Verdun a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle n°
A115166859/001 auprès de MMA à Verdun.

2014
NOUS REJOINDRE
En voiture
par la route ou l’autoroute A4
entrée / sortie Voie Sacrée
En train
à la gare de Verdun ;
à la gare Meuse TGV à 27 km
+ navettes jusque Verdun.

Office de Tourisme de Verdun
Pavillon Japiot
1 bis, avenue du Général Mangin
CS 90720
55107 Verdun cedex

Tél. : 03 29 84 55 55
Fax : 03 29 84 85 80

www.tourisme-verdun.fr
https://www.facebook.com/tourisme.verdun

www.tourisme-verdun.fr

