DOSSIER DE PRESSE 2021

Véritable concentré de loisirs, gastronomie et de festivités, le Grand
Verdun promet des souvenirs uniques et inoubliables :
- découverte à vélo ...
- sortie en canoë sur le fleuve,
- détente en bord de Meuse
- dégustation de bons produits du terroir: des dragées de Verdun à la
bière des micro brasseurs meusiens,
- balade à pied au coeur de la forêt d’exception...
- émouvante visite de la Citadelle Souterraine en réalité augmentée et
des lieux authentiques témoins de la Grande Guerre...
La destination peut être abordée sous de multiples angles et se révèle
sous un jour nouveau à qui prend le temps de s’y attarder.
Bienvenue dans le Grand Verdun !
#Loverdun
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Vous êtes un groupe scolaire et
vous souhaitez visiter Verdun et son
Champ de Bataille ?
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CATHÉDRALE

18

La plus ancienne
de Lorraine

SITES CULTURELS À
VOIR/VISITER

TOP 3

10
SIÈCLES D’HISTOIRE

des sites plus + visités

À DÉCOUVRIR À
VERDUN

15

Ossuaire de
Douaumont

ÉGLISES &
CHAPELLES

Mémorial de
Verdun

Citadelle
souterraine

500

Bénévoles
pour le son & lumière
«Des Flammes à la
Lumière»

sur 2 pages

129

25

+ 800 000

FILMS TOURNÉS
SUR LA PREMIÈRE
GUERRE MONDIALE

SITES & MONUMENTS
14-18

ENTRÉES ANNUELLES DANS
LES SITES DU GRAND VERDUN

38
018 TOMBES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES 14-18
DANS 8 CIMETIÈRES

700
000
VICTIMES PENDANT LA
BATAILLE DE VERDUN

25

50
millions
D’OBUS TIRÉS

KM DE
VÉLOROUTE

1

35
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MEUSE

20

PONTS

VÉLOS
ÉLECTRIQUES EN
LOCATION

3

7

CANAUX À
VERDUN

12

HALTES
FLUVIALES

ACTIVITÉS DE
LOISIRS

2

ZONES CLASSÉES
«NATURA 2 000»

36 MIllIONS
D’ARBRES PLANTÉS
APRÈS GUERRE

1
PLAGE

+ 10 000
HA DE FORÊT
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MÉDAILLÉS
OLYMPIQUES
D’AVIRON

12

activités de
loisirs

58

HÉBERGEMENTS

542

63

CHAMBRES EN
HOTEL, CHAMBRE
D’HOTE, GITE ET
HEBERGEMENT
COLLECTIF

3

restaurants
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45
tonnes

DRAGÉES
FABRIQUÉES EN UNE
ANNÉE (SOIT ENVIRON
+ DE 2 700 000 000 DE
DRAGÉES)

les 8 ANECDOTES

que vous ne saviez pas sur Verdun
autrefois des terres cultivées, des vergers et des
villages. Après la guerre d’artillerie qui a fait rage,
dans un souci de conservation du témoignage de
l’histoire et l’impossibilité de retrouver les activités
agricoles d’autrefois, il a été décidé de créer une
forêt de résineux rustiques, épicéa et pin noir, 36
millions d’arbres ont été plantés entre 1927 et 1934.
Depuis 1973, l’ONF transforme peu à peu ces
peuplements résineux d’après guerre en forêt
feuillue. Le processus s’accélère tenant compte des
conséquences et pronostics d’évolution climatique.

1
verdun en musique
Plusieurs artistes ont adopté Verdun pour leurs
clips. Florent PAGNY a réalisé son clip «le Soldat»
à l’Ossuaire de Douaumont. Quant à BIG FLO &
OLI, ils ont choisi la Citadelle Haute comme décor
pour leur chanson « La Vraie Vie». On retrouvera la
ville de Verdun et son histoire dans les paroles de
«Verdun» (Michel SARDOU) et de « Les Mirabelles»
(MC SOLAAR).
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DES VILLAGES «MORTS POUR LA FRANCE»
9 villages, situés en « Zone Rouge », furent
totalement rayés de la carte lors de la Bataille de
Verdun, balayés par la tourmente de la bataille.
Restent les vestiges où les emplacements des
maisons et des lieux publics sont symbolisés.
Ils rappellent les métiers et les activités de ces
anciennes communautés villageoises. Ils n’ont
jamais été reconstruits. Ces villages fantômes,
Morts pour la France, présentent une mémoire
émouvante à travers les chapelles et les
monuments commémoratifs érigés après guerre.
Aujourd’hui encore, un maire est nommé par
le Préfet pour chaque village détruit afin d’en
perpétuer l’existence administrative.

MÉDAILLÉS OLYMPIQUES
2 rameurs du CN Verdun (aviron) se sont envolés
pour les Jeux olympiques de Rio, après avoir
remporté une belle médaille de bronze aux
Championnats d’Europe en quatre sans barreur.

3
verdun berceau de l’europe
Le traité de Verdun de 843 met un terme au conflit
opposant les trois fils de Louis Ier le pieux pour la
possession de l’Empire franc édifié par leur grandpère Charlemagne. Selon les termes de cet accord,
l’Empire est partagé en trois parties, mettant de
fait un terme à la brève unification de l’Europe
occidentale.
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LE NOM D’UNE ROSE
L’association « Agir pour le Verdunois » a créé le
rosier Garance pour rendre hommage aux 300 000
soldats morts sur le champ de bataille de Verdun.
D’un rouge intense rappelant le sang versé, cette
fleur a un parrain prestigieux en la personne de
l’acteur et réalisateur français, Christophe MALAVOY.

Charles DE GAULLE , COLBERT et NAPOLÉON
Ier en raffolaient
Indissociable de la cité verdunoise où elle a
été confectionnée pour la première fois par un
apothicaire en 1220, la dragée est toujours aussi
appréciée et se décline aujourd’hui en saveurs et
coloris actualisés. Des amateurs prestigieux ont
marqué la légende de la dragée : Napoléon 1er,
le Président Carnot, sa Majesté Edouard VII Roi
d’Angleterre, Son Altesse Royale le Prince de Galles,
leurs Majestés le Roi et la Reine des Belges, le
Président Charles de Gaulle.

8
vERDUN, DE LA RÉALITÉ AU VIRTUEL
Créé en 2013 et développé par une équipe de
Néerlandais, le jeu vidéo multijoueurs «VERDUN
WW1 GAME SERIES» vous entraîne sur les lignes
de front des batailles de la 1ère Guerre Mondiale. De
Douaumont au Front des Vosges, en passant par
l’Argonne, «Verdun» est une vraie plongée dans
l’histoire qui interpelle les jeunes générations et
constitue une réelle motivation de visite des sites
d’histoire.

5
La Forêt de Verdun, une création
d’après-guerre
A la place du champ de bataille de Verdun, il y avait
4
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C’est nouveau !
CITADELLE SOUTERRAINE DE VERDUN

Le parcours en nacelle dure 35 minutes. Le visiteur,
équipé de lunettes de réalité augmentée, se glisse
dans la peau d’un des quatre soldats, ayant reçu
l’ordre de redescendre du front et de rallier la
Citadelle …

La Communauté d’Agglomération du Grand Verdun
a initié un vaste projet de revalorisation du parcours
de visite de la Citadelle souterraine de Verdun.

Texte de présentation Grand Public : Découvrez
une expérience historique unique en réalité
augmentée.

Dès l’été 2021, les visiteurs pourront vivre une
nouvelle expérience de visite dans les galeries
souterraines de la Citadelle. Un parcours
scénographique unique en nacelle filoguidée avec
des lunettes de réalité augmentée se superposant
à de la lumière, du son et de la vidéo mapping.
Les visiteurs plongeront dans la mémoire de la
Citadelle, partageront des instants vécus par
les soldats dans ses entrailles. Son, projection et
effets spéciaux sont associés à la vision en réalité
augmentée pour franchir la barrière du temps.

Vivez une nouvelle expérience de visite dans les
galeries souterraines de la Citadelle, dans une
nacelle filoguidée. Équipés de lunettes de réalité
augmentée, grâce aux projections et aux effets
spéciaux, plongez dans la mémoire de la Citadelle
et partagez des instants vécus par les soldats.
Quatre hommes, quatre destins différents, quatre
visions de la guerre pour éclairer, à travers leurs
regards et leurs émotions, l’histoire d’un conflit qui
hantera encore longtemps la mémoire collective...»

La volonté du Grand Verdun est de permettre à
tous, et particulièrement aux jeunes générations, de
vivre et ressentir les émotions des soldats.

“Le 13 septembre 1916, le petit matin se lève sur
la Citadelle de Verdun. L’aube grisâtre est striée
de gouttes de pluie. Un petit groupe de poilus
harassés, en provenance de Fleury, se dirige vers
Verdun. Louis, Camille, Emile, et Jean ont reçu
l’ordre de redescendre du front et de rallier la
Citadelle pour participer à une cérémonie dont ils
ignorent la teneur...”

Ce nouveau parcours de la Citadelle souterraine
met en lumière deux événements exceptionnels qui
se sont déroulés au sein de ses galeries.
• Le 13 septembre 1916 : remise de la Légion
d’Honneur et des médailles des pays alliés à la ville
de Verdun,
• Le 10 novembre 1920 : choix du soldat inconnu.
Ces deux dates jalonnent la construction de la
renommée internationale de Verdun :
• Ville symbole de la résistance française face à
l’envahisseur allemand.
• Ville choisie pour désigner le soldat inconnu
forgeant l’unité nationale dans le sacrifice commun.

Incarnez le soldat Jean. Rencontrez ses camarades
pour partager la vie intense de la Citadelle
Souterraine et revivez les événements qui ont fait
de ce lieu un symbole, comme le Choix du Soldat
Inconnu.
A Verdun, franchissez les barrières du temps.

La Citadelle de Verdun, écrin de hauts faits
historiques et symboliques, élève aujourd’hui la ville
de Verdun au statut de capitale mondiale de la Paix.

Information sur www.citadelle-souterraine-verdun.fr
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C’est nouveau !
EXPOSITION LAND OF MEMORY
Projet ambitieux et fédérateur, l’exposition itinérante “Our Common Heritage” aborde
de manière originale et tout à fait inédite l’histoire vécue dans les territoires transfrontaliers de la Grande Région, de la Belle Epoque à la création de l’Europe. Une
histoire dont l’empreinte marque toujours le contexte géopolitique actuel.
Depuis mars 2021 et jusqu’en 2022, “Our Common Heritage” sillonne nos régions
frontalières avec cette rétrospective historique immersive : du Luxembourg belge,
en passant par la Sarre, la Meuse française, le Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à
la Province de Liège.
Info sur www.landofmemory.eu
Du 3 juillet au 10 octobre 2021 - Quai de Londres - Verdun

VADROUILLE LA GRENOUILLE ET SON
CYCL’EAU ToUR VERT’DUNOIS

VADROUILLE
LA GRENOUILLE
VOIE VERTE & CANAUX

LIVRET FAMILLE
6 - 12 ans

Pendant une demi-journée, Vadrouille la Grenouille vous emmène en balade à vélo
sur les bords de Meuse et vous fait découvrir l’Histoire de Verdun à travers ses
canaux. Dans sa quête du mot clé, Vadrouille vous proposera des pauses Nature
pour connaître un peu mieux la faune et la flore présentes autour de vous. Arriverezvous à ouvrir le coffre aux cadeaux ? Une nouvelle manière de découvrir Verdun en
famille, en une demi-journée, à travers un parcours de 8km.
La Meuse et les canaux de Verdun pourraient bien vous surprendre, tant par leur
beauté que par leur Histoire… À vous de jouer !
Info sur www.tourisme-verdun.com
A partir de juillet 2021 - Office de Tourisme - Verdun

EXPOSITION «LAPS»
La Communauté d’Agglomération du Grand Verdun est heureuse de vous faire
découvrir le travail de 34 artistes sur le thème du temps intermédiaire. Des créations
contemporaines amèneront les visiteurs à s’interroger sur la relativité du temps.
À l’issue d’une période mondiale inédite, les rythmes ont été subitement ralentis pour
limiter la rapidité pandémique et la question du Temps est devenu cruciale. Ces glissements et allers-retours temporels artistiques sont une des lectures possibles dont il
existe finalement autant d’options qu’il y a de réponses à la question…
C’est à la Citadelle Haute qui sera exceptionnellement ouverte au public, que cette
exposition singulière établira des résonnances entre les oeuvres et les espaces de ce
lieu suspendu.
Site de l'exposition : www.laps-exposition.com
https://www.facebook.com/events/553421542504474
Du 9 juillet au 18 juillet 2021 - Citadelle Haute - Verdun
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C’est nouveau !
EXPOSITIONS «Après la guerre, la république»
Le Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme présente dans sa
cour l’exposition gratuite « Après la Guerre, la République ». Cette exposition présente la République de WEIMAR, première République en Allemagne fondée après la
première guerre mondiale et tombée sous la montée du nazisme.
En janvier 2021, le monde entier était stupéfait de l’attaque du Capitole aux États-Unis,
symbole républicain par excellence, et prenait conscience de la fragilité d’une République. La République de Weimar, qui s’installe après la Première guerre mondiale en
Allemagne, ne durera que quelques années, balayée par la montée du nazisme.
L’exposition « Après la guerre, la République » développée par le Centre Mondial de
la Paix, des libertés et des droits de l’Homme présente cette expérience républicaine,
ses forces et ses faiblesses. Elle est accessible gratuitement, en langues française et
allemande, dans la cour du Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de
l’Homme de 10h à 18h tous les jours en 2021.
L’exposition « Après la guerre, la République » est possible grâce aux soutiens financiers du Fonds Citoyen franco-allemand et du Ministère des Affaires Étrangères de la
République Fédérale d’Allemagne.
À partir du 1er juin 2021 - Centre Mondial de la Paix - Verdun
Info sur www.cmpaix.eu

EXPOSITION TEMPORAIRE «VOYAGE(S)»
Exposition collaborative de 50 oeuvres choisies par les visiteurs autour de six
thématiques - Antiquités, Portraits, Carnets de voyages, Enfances, Spiritualités et
Curiosités.
Peintures, sculptures, estampes et objets d’art invitent à une découverte inédite des
collections, de l’Europe à l’Asie en passant par l’Océanie et l’Afrique, à travers 3 000
ans d’Histoire, de l’Antiquité à aujourd’hui.
Jusqu’au 31 octobre 2021 - Musée de la Princerie - Verdun
Info sur www.musee-princerie-verdun.fr

EXPOSITION | « ON NE PASSE PAS ! » LES FORTIFICATIONS, DU SYSTÈME
SÉRÉ DE RIVIÈRES À LA LIGNE MAGINOT
Le champ de bataille de Verdun recèle encore aujourd’hui un patrimoine d’ouvrages
fortifiés exceptionnel. Cette exposition propose d’expliquer les évolutions de la
fortification depuis Séré de Rivières jusqu’à la ligne Maginot, à partir de l’expérience
des hommes au cœur de ce dispositif, depuis la conception des ouvrages, leur
construction et l’épreuve du feu.
Info sur www.memorial-verdun.fr
Jusqu'au 17 décembre 2021 - Mémorial de Verdun
7
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Pour assurer la défense de Verdun, 2 ceintures
d’une quarantaine de forts, ouvrages, abris
d’infanterie, retranchements…ont été construites.
Le Fort de Vaux, le Fort de Douaumont et la
Citadelle Souterraine accessibles à la visite,
témoignent de l’expérience des soldats à l’heure
des combats.
La ville recense plusieurs monuments
commémoratifs : Monument de la Victoire,
Monument aux Enfants de Verdun … Sur le
champ de bataille, l’Ossuaire de Douaumont,
qui recueille les restes de 130 000 soldats de
toute origine et religion, est un symbole de
réconciliation.

8
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DES FLAMMES À LA LUMIÈRE

LES INCONTOURNABLES

Le plus grand spectacle d’Europe sur 14-18 plébiscité
par plus de 530 000 spectateurs !
« Des flammes…à la lumière » est une évocation
historique particulièrement émouvante de la bataille
de Verdun. Un hommage poignant à ces centaines
de milliers de combattants dont plus de 300 000
périrent dans un face-à-face tragique en cette terre
de Meuse. Des effets spéciaux spectaculaires ;
des projections d’images géantes ; des décors
impressionnants ; 2 hectares d’espace scénique ;
250 acteurs ; 900 costumes ; 1000 projecteurs ;
40 km de câbles !
Information sur : www.spectacle-verdun.com

OSSUAIRE DE DOUAUMONT : Monument
emblématique du champ de bataille, l’Ossuaire
abrite environ 130 000 corps non identifiés de
soldats français et allemands, accès libre au cloître
et à la chapelle. La tour offre un panorama sur
l’ensemble du Champ de Bataille. Devant l’Ossuaire
s’étend l’immense Nécropole Nationale où reposent
plus de 16 000 soldats français.
Information sur www.verdun-douaumont.com
MÉMORIAL DE VERDUN : Plus de 2 000 objets
de collections, une multitude de photos inédites,
des témoignages français et allemands et des
dispositifs audiovisuels exceptionnels, se mêlent
afin d’évoquer l’expérience combattante de ces
hommes venus de toutes parts.
Information sur www.memorial-verdun.fr

Les 9 - 10 - 16 - 17 - 23 - 24 - 30 - 31 juillet 2021

FORT DE DOUAUMONT : Le Fort de Douaumont
est le plus puissant ouvrage de la place forte 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
Information sur www.verdun-meuse.fr
FORT DE VAUX : Fort Séré de Rivière, il 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. La visite du fort permet de
comprendre les conditions de vie quotidiennes des
combattants assiégés au cœur de la forteresse,
acteurs d’un drame héroïque devenu symbole de la
résistance du soldat de Verdun.
Information sur www.verdun-meuse.fr

vitraux du souvenir
Au lendemain de la 1ère Guerre Mondiale, la
demande de vitraux explose dans les régions
touchées par les combats. Ils sont offerts par les
paroissiens soit pour honorer un de leurs disparus,
soit par le recours à des souscriptions souvent
conduites par le prêtre qui y voit une réponse
religieuse aux monuments aux morts laïcs.
Ancien élève de Gustave MOREAU, Jacques
GRÜBER (verrier de la célèbre brasserie nancéienne
Excelsior et la coupole des Galeries Lafayette à
Paris) a réalisé les vitraux des chapelles de Fleurydevant-Douaumont et Bezonvaux où y figurent des
scènes représentant des Poilus.

9

TRANCHÉE DE CHATTANCOURT : Tout au
long du parcours - 100 mètres de tranchée et
d’abris -, le visiteur peut se projeter dans la peau
d’un soldat grâce aux nombreuses explications et
objets exposés. Un cheminement qui permet de
comprendre la Guerre des Tranchées. Chaque partie
de la tranchée a été réalisée avec précision grâce
aux manuels d’instruction, aux photos d’époque et
aux témoignages de soldats.
Information sur www.tranchee-verdun.com
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LAISSEZ-VOUS
GUIDER !
> EN BUS
Vous souhaitez arpenter le Champ de Bataille de Verdun ?
Pendant 4h, à bord d’un autocar, l’Office de tourisme vous
propose un tour guidé à travers la «Zone Rouge». Ponctuée
d’arrêts sur les sites incontournables 14-18* (Fort de Douaumont,
Ossuaire de Douaumont et sa Nécropole, village détruit de
Fleury-devant-Douaumont et quelques vestiges de guerre),
cette visite «clé-en-main» est une formidable manière de
découvrir et de comprendre la Bataille de Verdun.
7 - 9 - 10 - 16 - 17 - 21 - 23 - 24 - 28 - 30 -31 juillet
4 - 6 - 7 - 11 - 13 - 14 - 18 - 20 - 21 - 25 - 27 - 28 août
1 - 4 - 8 - 11 septembre
3 - 6 - 13 novembre

COUP
DE

ESCAPE GAME 14-18

> À PIED
Vous souhaitez visiter le Champ de Bataille de Verdun à pied ?
Cette visite guidée “rando” de 2h est faite pour vous. Boyaux de
communications ou abris... Venez découvrir le quotidien de nos
poilus. 2 circuits thématiques : Souville et Thiaumont. Conseil :
pour que la visite soit agréable, prévoir des chaussures
adaptées à une marche en forêt.
Du 19 juin au 11 septembre 2021, mercredi et samedi
sauf le 14 juillet
Du 16 au 30 octobre 2021, mercredi et samedi
> EN voiture
Avec l’un de nos guides, venez découvrir certains des sites
les plus célèbres du Champ de Bataille de Verdun : Fort de
Douaumont (extérieur), Ossuaire de Douaumont et Tranchée
des Baïonnettes.

À partir d’août 2021, L’Escape Game
Révélaction proposera une nouvelle salle
sur le thème de la Bataille de Verdun :
Arrivés en renfort depuis quelques temps
sur le secteur de Verdun, nous sommes
le 21 Février 1916 à 6h45, votre unité
de transmetteurs a été réquisitionnée
auprès du lieutenant-colonel Driant
dans le bois des Caures pour recueillir
des informations et intercepter des
messages allemands, votre mission
est de renseigner l’état major sur les
prévisions allemandes précises, en effet
depuis quelques temps il semblerait
que l’ennemi soit en mouvement dans
ses bases retranchées, nous savons que
quelque chose de différent se prépare,
mais quoi et quand ?
N’oubliez pas, vous partez à la guerre !
Information sur www.revelaction55.fr

3 - 10 septembre 2021 / 29 octobre 2021
5 - 12 novembre 2021
Information & réservation sur
www.tourisme-verdun.com

EXPLOR GAMES
Entre chasse au trésor virtuelle
et escape game en pleine nature,
les Explor Games© Portes de
Verdun vont vous faire découvrir
des sites historiques méconnus et
passionnants. Information sur
www.portesdeverdun.com
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COUP
DE

VADROUILLE LA GRENOUILLE, À LA
RECHERCHE DE LA BAÏONNETTE PERDUE
Conçu à partir d’énigmes et adapté au Champ
de Bataille de Verdun, Vadrouille la grenouille
vous accompagne sur un terrain de jeu grandeur
nature, de manière récréative et pédagogique,
sur un parcours de 13 km à faire en voiture ou à
vélo pour les plus courageux.
Téléchargez le livret sur : https://bit.ly/3jFZVlC
Information sur www.tourisme-verdun.com

GASPARD au fort de douAUmont &
GASTON au fort de vaux
Ces 2 guides de visite à destination des enfants
sous forme de livrets-jeux permettent aux jeunes
visiteurs d’en apprendre davantage sur l’histoire
du Fort de Douaumont et de la Première Guerre
mondiale à travers des questions et des jeux :
rébus, coloriages, mots croisés, etc.
Information sur www.verdun-meuse.fr

IDÉES SÉJOURS

Trouver l’idée de séjour en Meuse qui
correspondra à vos lecteurs sur le site
lameuse.fr : https://bit.ly/sejours-en-meuse
11
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Ville épiscoscale, Verdun recèle un riche
patrimoine religieux puisqu’au 16ème siècle,
elle forme avec les villes de TOUL et METZ la
province des « Trois Évêchés ».
Après la 1ère Guerre Mondiale, la ville est
dévastée : un quart est entièrement détruit,
une moitié est gravement endommagée et le
dernier quart a été pillé. Verdun se reconstruit
et une ville nouvelle apparaît en 1929.
De l’Église St-Baptiste ou encore
St-Victor en passant par la chapelle
St Nicolas, il suffit de parcourir les rues de la
ville haute et de flâner en bord de Meuse pour
s’en persuader.

12
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LES INCONTOURNABLES

LEVEZ LES YEUX !

CATHÉDRALE NOTRE DAME : Première cathédrale dédié à la Vierge Marie Mère de Dieu, la cathédrale de Verdun est une des plus anciennes d’Europe (990). Marquée par la guerre et les troubles
dus à la situation géographique de l’Evêché 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 rhénan au baroque :piliers
du Xème s., crypte du XIIèmee s., chapelles du XIVèmee
- XVIème s., cloitre du XVIème s., décor baroque du
XVIIIème s.

Si vous levez les yeux, vous apercevrez des motifs
fascinants sur les balcons ou encore les façades
des immeubles : l’Art Déco, une richesse avérée et
pourtant encore inexplorée.
L’Art Nouveau rappelle la nature : fleurs, feuilles,
lianes, arbres, branches... . Vous trouverez, en ferronnerie ou en bas-relief, des paniers de fleurs ou
de fruits, des guirlandes de fleurs et beaucoup de
roses et tournesols en bas-relief. En avançant dans
la période, ces motifs deviennent de plus en plus
géométriques et stylisés.
Plongez au coeur d’une époque riche, témoin de la
Reconstruction, de la révolution industrielle et intellectuelle des années folles.

CENTRE MONDIAL DE LA PAIX : Le Centre
Mondial de la Paix, des Libertés et des Droits de
l’Homme est situé dans le prestigieux palais épiscopal de Verdun, dont Saint-Simon qualifiait, dans ses
mémoires, de plus splendide palais épiscopal qu’il y
ait en France. Conçu en 1724 par Robert de Cotte,
premier architecte de Louis XV, la rotule d’accès,
la cour d’honneur, les jardins, les salles d’apparat
en font aujourd’hui un des joyaux de l’art classique
français. Depuis 30 ans, c’est un pôle mémoriel
d’excellence (14-18 et franco-allemand), un lieu d’exposition, un espace de rencontres et d’échanges
(conférences, concerts, manifestations littéraires...)
et un acteur du tourisme d’affaires avec ses salles
de réception de 20 à 300 places.
Information sur www.cmpaix.eu

de vrais trésors !
Un baldaquin semblable à celui de la basilique
Saint-Pierre de Rome est installé au milieu de
la Cathédrale de Verdun. Sculpté par le chanoine Chaligny de Prince en 1760, il est fait de
marbre, de stuc, de bois doré et de ferronnerie.
En 1935, le sculpteur Gaston Le Bourgeois réalise les chapiteaux des 13 piliers de la crypte.
Les sculptures représentent des scènes de
la vie religieuse de la ville et de la Bataille de
Verdun de 1916.

MUSÉE DE LA PRINCERIE : 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 préhistorique,
celtique et gallo-romaine y sont exposés. Un fonds
médiéval remarquable met en lumière le rayonnement artistique et historique de la région au MoyenÂge. Le musée présente également les œuvres
des peintres meusiens Jules Bastien-Lepage et
Hector Leroux, du mobilier lorrain, une collection
de faïences, de taques de cheminées ainsi que des
armes anciennes.
Information sur www.musee-princerie-verdun.fr

COUP
DE
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VISITER AUTREMENT
> VISITE DE VILLE
Les guides de l’Office de Tourisme du Grand Verdun,
vous ouvrent les portes des trésors cachés pour
découvrir les richesses d’un patrimoine unique !
9 - 16 - 23 - 30 juillet / 6 - 13 - 20 - 27 août /
3 - 10 septembre / 20 octobre / 5 novembre
> VISITE DE LA CITADELLE HAUTE
La Citadelle est le berceau historique de la ville de
Verdun, de l’antiquité avec la présence de la voie
romaine reliant Trêves à Reims, l’implantation de
la puissante abbaye Saint-Vanne au Moyen-Age, la
construction en 1552 par Henri II des fortifications
que nous connaissons remaniées par Vauban au
XVIIème siècle. Et jusqu’au XXème siècle avec les 7 km
de galeries qui servirent durant la Grande Guerre.
Le Mont Saint-Vanne a su au fil des époques devenir
une des plus imposantes places fortes de Verdun.
Les visites guidées permettent de découvrir la
Citadelle Haute, un lieu endormi à l’histoire riche et
méconnue..
3 - 10 - 17 - 24 - 31 juillet / 7 - 14 - 21 - 28 août
4 - 11 septembre / 23 - 30 octobre / 6 novembre

Chasse aux trésors culturels de
Verdun
Révelaction vous propose un jeu de piste pédestre dans la ville de Verdun. Seul, en famille
ou entre amis, suivez les indices pour découvrir ou redécouvrir les lieux qui font le charme
de notre belle cité. Saurez-vous résoudre les
énigmes et trouver la phrase clé ?
De 1 à 10 personnes
Information sur www.revelaction55.fr

Information & réservation sur
www.tourisme-verdun.com

COUP
DE

CIRCUIT 1H - LES INSOLITES
AU COEUR DE VERDUN
Découvrez les plus beaux monuments de
Verdun avec ce circuit pédestre de 1h !
Disponible gratuitement à l’Office de Tourisme
et à la Citadelle Souterraine de Verdun

VADROUILLE LA GRENOUILLE ET
SON ÉPOPÉE VERDUNOISE
Il était une fois Verdun….Vadrouille la Grenouille
t’accompagnera pour une découverte originale
et ludique de la ville ! ! A travers des quizz, des
dessins et des jeux, elle te contera l’histoire de
la Cité de la Paix et te dévoilera tous les trésors
cachés ! Une manière originale de découvrir Verdun
en famille !
Téléchargez le livret : https://bit.ly/2V83ruS
Information sur www.tourisme-verdun.com
14
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En complément du tourisme patrimonial,
Verdun met l’accent sur le tourisme vert et
sportif en proposant un choix d’activités et de
manifestations sportives adaptées pour tous.
Que vous soyez sur l’eau, dans la forêt, ou en
ville, offrez-vous un bon moment de détente en
famille ou entre amis.
Verdun offre un environnement exceptionnel
et ressourçant idéal: méandres de la Meuse
sauvage pour du canoë, espaces verts pour les
balades à pied ou à VTT, il y en aura pour tous
les goûts !

15
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LA MEUSE À VÉLO

Le vélo, c’est fantastique et électrique

Aménagée le long du Fleuve Meuse, la véloroute du
Grand Verdun fait partie des 1 050 km d’itinéraire
cyclable de La Meuse à vélo / EuroVelo 19. Au
pied du champ de bataille, la véloroute traverse
des paysages bucoliques de Samogneux jusqu’à
Haudainville, sur une distance de 25 km.
Information sur www.meuseavelo.eu

L’Office de Tourisme du Grand Verdun propose un
nouveau service de location de vélos à assistance
électrique pour parcourir Verdun et ses alentours,
la Voie Verte le long de la Meuse et bien sûr les
champs de bataille, à l’air libre et sans effort. A la
demi-journée, à la journée ou pour plusieurs jours,
les vélos se louent à la carte en fonction des envies
de chacun. Surtout, les circuits son adaptés pour
pédaler en toute sérénité et sécurité. Et si le coup
de pédale vous fatigue déjà ou si vous ne voulez pas
transporter votre pique-nique sur le dos, trois triporteurs électriques sont également disponibles.
Information sur www.tourisme-verdun.com

LAISSEZ-VOUS
GUIDER !

8 CIRCUITS THÉMATIQUES

VERDUN TOUR DES TRANCHÉES

COUP
DE

Tous en selle !

Envie d’un grand bol d’air pur ? Enfourchez votre VTT et plongez
au coeur du Champ de Bataille ! Avec son relief marqué par
la Grande Guerre, le Champ de Bataille de Verdun se prête
magnifiquement à la pratique du VTT. Entre chemins blancs,
trous d’obus, «singles» et sentiers, vous vous rendrez compte
de la progression de la destruction des ouvrages de défense au
fur et à mesure de votre évolution sur le parcours. Guidé par les
animateurs de l’ASPTT, vous prendrez le temps pour des pauses
historiques tout au long du circuit et pour admirer le paysage ! À
partir de 12 ans.

L’Office de Tourisme du Grand Verdun propose 8
circuits à parcourir à vélo dans le Grand Verdun. Se
rendre sur les champs de bataille, suivre les cours
d’eau qui serpentent à travers la campagne
alentour, ou visiter la cité sont autant de possibilités
pour les touristes, sportifs (ou non).

17 - 31 juillet / 14 - 28 août / 23 octobre

VERDUN BIKE TOUR
Détente et découverte sont les maîtres mots des visites guidées
de Verdun à vélo à assistance électrique. Une manière originale de
visiter la ville, laissez-vous charmer par la richesse architecturale et
revivez 1 000 ans d’histoire !

4 - 25 juillet / 8 - 29 août / 24 octobre

Information & réservation sur
www.tourisme-verdun.com
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Créée au lendemain de la Première Guerre
Mondiale, avec 36 millions d’arbres plantés,
la Forêt domaniale de Verdun s’étend sur le
champ de bataille et couvre plus de 17 000 ha.
Elle devient un écosystème exceptionnel pour
la faune et la flore. On y trouve 16 espèces de
chiroptères, 18 espèces d’amphibiens dont le
crapaud à ventre jaune et le triton crêté, et plus
d’une vingtaine d’orchidées sauvages. Avec sa
richesse naturelle, elle obtient en 2014 le label
de « Forêt d’Exception ».
Dans le respect du site, elle devient avec le
temps un terrain de jeu grandeur nature pour
les vététistes, marcheurs, trailers et tous les
amoureux de la nature.

17
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UNE «FORÊT D’EXCEPTION®»

DES ESPÈCES REMARQUABLES

Il faut s’imaginer, avant la guerre, il y avait tout un
paysage rural - ferme, vergers, champs, villages,
prés, jardins - . A l’issue des combats de 1916, tout
a totalement disparu....
L’Etat décide de reboiser. 36 millions d’arbres
sont plantés. Aujourd’hui, abritant les vestiges de
la guerre sous ses frondaisons, cette jeune forêt
a permis de conserver les traces des combats
passés. Trous d’obus, tranchées, ouvrages… sont
autant de témoignages encore visibles. Le label
national Forêt d’Exception® a été attribué en 2014
au site, en raison de son patrimoine historique
et naturel. Elle devient avec le temps un terrain
de jeu grandeur nature pour les vététistes, marcheurs, trailers et tous les amoureux de la nature.

Bien que profondément marqué par la Grande
Guerre, ce vaste espace boisé accueille également
une biodiversité remarquable.

DES VISITES AVEC L’ONF

Entièrement classée en zone Natura 2000 (réseau
écologique européen visant à la préservation de
milieux naturels et d’espèces), la forêt domaniale de
Verdun abrite des espèces animales et végétales
rares et protégées : plusieurs amphibiens (sonneur
à ventre jaune, tritons, …), une grande diversité de
chauves-souris ou encore d’orchidées, …

COUP
DE

Accompagné d’un guide ONF, venez découvrir
cette “Forêt d’exception” et apprivoisez cette
forêt atypique ! Véritable musée à ciel ouvert,
le Champ de Bataille de Verdun vous dévoile
ses richesses écologiques et historiques et vous
laissera approcher des monuments dont vous
n’auriez même pas soupçonné l’existence…
Information sur www.tourisme-verdun.com
11 juillet

IDÉES SÉJOURS

Pour se faire une idée des possibilités de séjours
de pleine nature et déconnectés en Meuse :
https://bit.ly/sejour-deconnexion-meuse

18
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LAISSEZ-VOUS
GUIDER !

SORTIE ASTRONOMIE

Comment avoir la tête dans les étoiles ? Une sortie «astronomie» sur le
champ de bataille de Verdun sans aucune pollution lumineuse, c’est le
lieu idéal ! Venez observer à l’œil nu puis aux instruments le ciel étoilé et
apprenez à reconnaître les constellations sur un lieu chargé d’histoire...

11 septembre & 6 novembre

COUP
DE

CIRCUITS À PIED

BALADE BIOLUMINESCENTE
Quand la nuit tombe, la Nature révèle ses mystères... Telles des
lucioles, lampe torche à la main, partez avec un agent ONF pour une
découverte exceptionnelle de la faune, de la flore et de bien d’autres
curiosités. Au programme, découverte du Massif fortifié de Souville...

11 septembre

LA BIODIVERSITÉ DE VERDUN
AU CRÉPUSCULE
Au coucher du soleil, accompagné d’un guide naturaliste, aiguisez vos
sens et découvrez la biodiversité fascinante des bords de la Meuse à deux
pas de la ville : observez un murin qui chasse à la surface de l’eau, écoutez
le mélodieux chant du rossignol et découvrez une diversité d’animaux
qui s’activent à la tombée de la nuit. Un petit livret des espèces pouvant
être observées lors de la balade sera remis aux enfants qui participeront à
l’animation.

10 - 24 juillet / 7 - 21 août

ATELIER MANGEOIRE À OISEAUX
Venez découvrir les richesses de la biodiversité cachée de la ville de
Verdun ainsi que les aménagements pour favoriser sa préservation.
Après avoir effectué une visite du parc Japiot à la recherche de la
surprenante biodiversité locale, le CPIE de Meuse vous proposera un
atelier de fabrication de mangeoires pour oiseaux. Cet atelier vous
permettra d’en apprendre un peu plus sur les oiseaux de nos jardins et
notamment comment les aider à passer l’hiver. Vous repartirez avec la
mangeoire que vous aurez construite lors de l’atelier.

30 octobre / 3 novembre

Devenue un terrain de jeu grandeur nature, la
forêt de Verdun regorge de sentiers et chemins
de balade et de randonnées !
Cette forêt d’exception est un véritable terrain
d’exploration et de loisirs de pleine nature !
Circuits pédestres disponibles à l’Office de
Tourisme.
Tous nos circuits rando sur :
https://www.tourisme-verdun.com/a-pied

safari orchidées

Nul besoin de partir loin pour s’offrir un safari
photo ! Sur le Champ de Bataille de Verdun, la
faune et la flore possèdent d’extraordinaires
richesses pour les amoureux de Nature et les
amateurs de photographie.
Un accompagnateur orchidophile et photographe, Mr Jean-Jacques Weimerskirch, vous
conduira sur les sentiers pour vous faire découvrir les coins cachés d’une nature riche en
orchidées, pour que votre safari approche au
plus près une nature sauvage. Information sur
www.tourisme-verdun.com
En juin

LA NATURE AU FIL DE L’EAU
Accompagné d’un animateur, venez découvrir la faune et la flore des
bords de Meuse : entre hirondelles de rivage, guêpiers d’Europe et
libellules, vous observerez cette biodiversité sauvage et trouverez
peut-être des indices de présence du Castor… Apprenez à reconnaître
certaines plantes des milieux humides et laissez vous surprendre par
d’autres découvertes naturalistes au fil de cette sortie. Un livret des
espèces observées sera remis aux enfants.

3 - 17 - 31 juillet / 14 - 28 août

Information & réservation sur
www.tourisme-verdun.com
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La présence du fleuve canalisé de la Meuse et
de ses multiples canaux donnent un charme
fou à la ville de Verdun.
Avec son Quai de Londres, toujours en
ébullition avec ses restaurants, bars et
commerces, où de nombreux plaisanciers
profitent d’une halte au port de plaisance
pour visiter la ville, un air de vacances
s’installe à Verdun !
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QUAI dE LONDRES

la petite venise

Réhabilité après-guerre grâce à l’aide financière de la
ville de Londres, cet espace piéton est le théâtre des
plus emblématiques manifestations du territoire : le
festival Musiques et terrasses, le Grand Festival, …

Surnommée la Petite Venise, Verdun possède 7
canaux et 20 ponts. ils étaient utilisés par les nombreux moulins, tanneries et pour le commerce.
Un plan d’aménagement de 3 ans a été engagé
en 2021 dont l’objectif est de diversifier la section
d’écoulement par la création de banquettes végétalisées sans augmenter les risques d’inondation, de
lutter contre l’eutrophisation des milieux (apparition
d’algues) et d’améliorer la qualité paysagère en
cœur de ville.
Des plantes hélophytes (plantes de marais) sont
plantées et des caches à poissons permettent
d’offrir un refuge au monde piscicole.
Pour le moment, seuls les canaux Saint Airy, Puty et
Récollets/Minimes sont déjà restaurés.
Une application a été mise en place pour permettre
de prendre connaissance des travaux réalisés et des
problématiques rencontrées.

l’été sur la plage

COUP
DE

Vous souhaitez profiter des plaisirs du sable
chaud sans être au bord de la mer ?
À Verdun Plage, c’est possible ! Durant l’été,
armez-vous de votre crème solaire et de votre
serviette et venez vous rafraîchir au bord du lac
du Pré l’Évêque. Une sortie idéale en famille ou
entre amis sur un air de vacances !
Du 3 juillet au 31 août
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COUP
DE

DORMIR SUR UNE PÉNICHE
Une nuit bercée par la Meuse ça vous tente ?
Un hôtel flottant va voir le jour en 2021 ! A bord
d’une péniche amarrée, cet hotel*** insolite
proposera 8 chambres. Son ouverture est
prévue pour la fin août 2021.

la barge
Dans une ambiance feutrée et moderne, venez
prendre un verre ou grignoter sur «La Barge»,
accostée le long du quai de la république au
centre ville.

en canoé
À seulement quelques encablures de la ville, la
Meuse redevient sauvage. Ses méandres et son
écosystème offrent des panoramas exceptionnels
et des rencontres avec de nombreuses espèces
d’oiseaux (martin-pêcheur, guêpier ou courlis cendré, …). Inscrit au réseau Natura 2000, le fleuve vous
promet des paysages bucoliques et calmes, seulement troublés par les clapotis de l’eau… Alors, si vous
recherchez une bouffée d’air frais et une cure de
silence loin des klaxons et autres bruits de moteur,
armez-vous de votre rame et descendez le fleuve en
canoë. Dépaysement et anti-stress garantis !
information sur www.meusecanoe.fr

IDÉEs SÉJOURS

Idées de séjour autour du thème de l’eau
en Meuse : https://bit.ly/3whvapP

22
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Les spécialités verdunoises et lorraines ... à
déguster sans modération !
Mettez vos papilles en émoi avec la célèbre
dragerie artisanale de Verdun.
Savourez l’Or jaune de Lorraine : la mirabelle
de Lorraine. En tarte, confiture, bonbons ou
liqueur... il y en aura pour tous les goûts !
Accompagnez vos repas d’un vin côte de Meuse
ou d’une bière artisanale.
Venez découvrir la richesse de notre terroir !

23
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la célèbre dragée

du chocolat

Depuis 1783, la Maison Braquier fabrique cette
spécialité qui fait la fierté et la renommée de
Verdun dans le monde entier. Elle propose
également d’autres confiseries telles que la Dragée
Républicaine (qui change de couleur), les rochers
de chocolat, les enrobés en chocolat mais aussi
des bonbons cuits au sirop. Possibilité de visites
guidées gratuites de l’usine.

100% artisanaux, les chocolats de Terra Chocolata
surprennent, déboussolent et séduisent. Fabriqués
avec plus de 70% de chocolat et moins de 30% de
sucre, ils parviennent même à nous donner bonne
conscience ! Avec ses saveurs et ses ingrédients en
provenance directe des quatre coins de la planète
(Yuzu, fèves du Tonka, noisettes d’italie, vinaigre
balsamique, graines du bout du monde, …) ils vous
promettent une expérience inoubliable !
Information sur www.terra-chocolata.fr

UNE SPÉCIALITÉ EXPLOSIVE
Les Dragées Braquier vous propose des obus
explosifs (création d’avant la Première Guerre Mondiale rappelant que Verdun était ville de garnison).
La coque de chocolat noir en forme d’obus
explose réellement pour laisser échapper dragées et
gadgets divers !
Information sur www.dragees-braquier.fr

COTÉ SHOPPING
L’ÉPICUROISE : Les produits lorrains ont droit à
une place privilégiée dans cette épicerie fine aux
mille saveurs hexagonales. Parmi eux, la mirabelle
avec sa robe si dorée redouble d’imagination pour
séduire le client : nature et fraîche en période de
récolte, elle se pare aussi de chocolat pour fondre
dans la bouche. Gardant son charme même enfermée dans son bocal, elle montre un tout autre
caractère une fois distillée… une certitude pourtant :
elle sait se faire apprécier sous toutes ses formes !
CÔTÉ20 : Parmi les 1 300 références que le
caviste propose à ses clients, il en est une dont il est
particulièrement fier de faire découvrir : Les Marpaux, un vin blanc de Meuse élaboré au Domaine de
Muzy, à quelques kilomètres de Verdun seulement.
Chez Côté20, on trouve également deux bières fabriquées en Meuse : la Charmoy et la Rarécourtoise.

COUP
DE

de la dragée en dessert

richard vins : Dans ses caves historiques,
adossées au vieux rempart, vieillissent lentement
les fleurons de la viticulture française et internationale, sélectionnés au cours de nos nombreuses
escapades dans les vignobles.

Chez Mamie
Le célèbre Paris-Brest est revisité en ParisVerdun, création qui renferme deux biscuits
meringués et surtout un coeur de crème de
pralin et de dragées...
la capsule
La Capsule vous suggére de déguster sa crêpe
dessert caramel à la Dragée de Verdun.
lES MONTHAIRONS
Dégustez le parfait glacé à la dragée, recette du
Chef-pâtissier au Château des Monthairons.
24
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Rendez-vous sur le mini-site dédié
www.ohlafrimeuse.fr pour un aperçu en images de
bons produits de la Meuse !
7 reportages de Louise Lesparre pour découvrir
le savoir-faire et la diversité des productions de la
Meuse:
le maraîchage avec Florian Kieffer à Lacroix-surMeuse, jeune producteur engagé pour favoriser la
consommation en circuit court au niveau local ;
les céréales chez le Boulanger de Bras qui a su
adapter ses recettes avec succès pour satisfaire les
attentes de ses clients et leur goût pour le pain de
campagne traditionnel,
puis chez le microbrasseur Alain Bonnefoy
à Mouzay. La cohérence de son projet de vie
lui permet d’exercer son métier d’exploitant
céréalier, sa passion pour la brasserie suite à sa
formation à l’Abbaye d’Orval, et la préservation du
patrimoine familial avec la restauration du Château
de Charmoy ;
l’élevage et la transformation à la rencontre
d’Alexandre Polmard, à la fois boucher et exploitant,
connu et reconnu pour la qualité de son travail,
dont on retrouve les produits à la table de grands
chefs étoilés ;
la filière lait chez Dongé, producteur de fromages
au lait cru remarquables, à commencer par son Brie
de Meaux servi à la table de l’Elysée ;
la viticulture au Domaine de Montgrignon,
témoignant de la montée en gamme des vins des
Côtes de Meuse (IGP) ;
la transformation des produits du terroir en
cuisine par le jeune Chef Quentin Pierre au Château
d’Hattonchâtel, lieu de séjour à l’atmosphère
exceptionnelle.

IDÉES SÉJOURS

idées de séjours gourmands sur
https://bit.ly/balade-gourmande-meuse

Une journée de balade à la découverte des produits
meusiens et de ceux qui les font !
RDV sur https://bit.ly/36buqrN
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BIENVENUE EN MEUSE
A seulement 1h de TGV entre Paris et Strasbourg,
terre frontière avec la Belgique et le Luxembourg,
la Meuse conserve les témoignages de grands
événements de l’histoire européenne : empreintes
de l’Antiquité et du Moyen-Âge, architecture
raffinée et majestueuse de la Renaissance et du
Grand Siècle, fortifications Vauban, stigmates de
la Première Guerre mondiale et patrimoine de la
reconstruction.
Pour mieux connaître l'agence Meuse Attractivité:
https://pro.lameuse.fr/fr/cdt-meuse.html

Au cœur du Grand Est, entre les vignobles
de la Champagne et de l’Alsace, la Meuse, en
Lorraine, offre les paysages ressourçant d’une
campagne paisible où la nature est préservée. Sur
cette terre, source d’inspiration, le visiteur peut
s’enthousiasmer des talents à y rencontrer et des
saveurs à apprécier au cours de son séjour.

Ressources et informations sur l'espace professionnel : https://pro.lameuse.fr/fr/espace-pro/
Lien direct vers le dossier de presse 2021 :
https://bit.ly/36e7DeJ

Les sujets à aborder sont multiples, les angles
d’approche le sont tout autant. L'Agence Meuse
Attractivité vous accompagne pour favoriser la
mise en place de vos reportages.
Contactez Christel Rigolot : c.rigolot@lameuse.fr
Tel: +33 (0)6 71 82 86 20
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contacts presse

contacts grand public

TOURISME GRAND VERDUN
Marie JACQUINET
+33 (0)3 29 84 84 35
communication@tourisme-verdun.com

TOURISME GRAND VERDUN
Place de la Nation - 55100 VERDUN
+33 (0)3 29 86 14 18
www.tourisme-verdun.com
contact@tourisme-verdun.com

Meuse attractivité
Christel RIGOLOT
+33 (0)6 71 82 86 20
c.rigolot@lameuse.fr

MEUSE ATTRACTIVITÉ
Centre d’affaires Coeur de Meuse
ZID Meuse TGV - 55220 Les Trois-Domaines
+33 (0)3 29 45 78 40
www.lameuse.fr / #LaMeuse
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