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une expérience
unique au coeur
de l’Histoire.
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300 jours et 300 nuits de combats. Plus de 700 000
hommes morts, blessés ou disparus, français et allemands.
La Bataille de Verdun de 1916 est un choc frontal, le plus
meurtrier de l’histoire entre la France et l’Allemagne.
Cette lutte d’anéantissement total des hommes et des
défenses symbolise et résume la guerre industrielle.
On ne peut pas saisir l’horreur profonde de la Grande
Guerre et comprendre le sacrifice de toute une
génération sans se rendre à Verdun.
Ce Pass, réservé aux visiteurs individuels, vous propose
de découvrir les 5 sites incontournables qui témoignent,
expliquent ou font vivre de manière exceptionnelle
la mémoire nationale, les combats, la réconciliation
et la Paix.

Tarifs
PASS Adulte (à partir
de 16 ans) : 25 €
(au lieu de 34 €)

PASS Enfant
(8-16 ans) : 15 € €
Gratuit pour les moins
de 8 ans.

Où l’acheter ?
• Sur les 5 sites
partenaires
• Sur internet :
store.memorial-verdun.fr
• À l’Office de Tourisme
du Grand Verdun

Valable jusqu’au 15 décembre de l’année en cours.
Réservé aux visiteurs individuels.
Utilisable en plusieurs fois (un seul droit d’entrée
par site). Carte non nominative.

LES 5 SITES INCLUS DANS LE PASS
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La visite explique et veut transmettre
l’histoire de la Bataille de Verdun
et de ses combattants, français ou
allemands. 2 000 objets de collection,
des témoignages français et allemands
et des dispositifs audiovisuels
exceptionnels se mêlent pour évoquer
l’expérience combattante de ces
hommes.
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• E xpositions temporaire
et permanente

• Terrasse panoramique
• L ibrairie
(+ de 1 000 titres)

• Livret enfant (2 €)
• À partir de 9h30
1 avenue du Corps
européen 55100 Fleurydevant-Douaumont
Tél. : 03 29 88 19 16
www.memorial-verdun.fr

CITADELLE E RDUN
D VE
SOUTERRAINE

C’est à la citadelle de Verdun, le
10 novembre 1920 qu’eut lieu le choix
du soldat inconnu qui repose sous
l’Arc de Triomphe. Ce soldat inconnu
symbolise le sacrifice de tous les soldats
non identifiés ou disparus.
On y découvre aussi la vie quotidienne
des soldats à l’arrière grâce à des
animations audiovisuelles et des
reconstitutions.

• P arcours en
wagonnet

• À partir de 10h
Avenue du soldat
Inconnu 55100 Verdun
Tél. : 03 29 84 84 42

www.citadellesouterraine-verdun.fr

FORT DE DOUAUM
Clé de voûte du système fortifié de
Verdun, le Fort de Douaumont est
enlevé par surprise 4 jours après le
début de la bataille de Verdun (février
1916) par l’armée allemande qui
l’occupera pendant huit mois. Malgré
plusieurs tentatives de reconquête, ce
n’est que le 24 octobre 1916 que le fort
sera repris après d’âpres combats.
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• Guide multimédia
• T ourelle 155 à
éclipse, Nécropole
allemande…
• Livret enfant gratuit
• Boutique

• À partir de 10h
55100 Douaumont
Tél. : 03 29 84 41 91

www.verdun-meuse.fr

FORT DE VAUX
Dès le début de la bataille de Verdun,
le Fort de Vaux est l’un des objectifs
prioritaires des Allemands. Bombardé
par près de 8 000 obus par jour
entre mars et juin 1916, sa garnison,
isolée, sans soutien extérieur résiste
et mène des combats héroïques à
l’intérieur avant de se rendre, vaincue
par l’épuisement de ses forces. Ce
fort devient alors le symbole de la
résistance du soldat de Verdun.

• Guide multimédia
• Canons 75, poste de
télécommunication

• Livret enfant gratuit
• Boutique
• Parcours ludique dans
les fossés

• À partir de 10h
55400 Vaux-devantDamloup
Tél. : 03 29 88 32 88

www.verdun-meuse.fr
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OSSUA
Inauguré en 1932, l’Ossuaire abrite
les restes non identifiés de 130 000
hommes, soldats français et allemands.
Sa forme particulière représente le
pommeau d’une épée plantée dans la
terre. Ce monument emblématique est
aussi le symbole de la réconciliation
franco-allemande scellée par la
poignée de main entre Mitterrand et
Kohl en septembre 1984.

• P rojection « Verdun,
des hommes de boue »

• Crypte, chapelle
• Tour panoramique
• À partir de 10h
55100 Douaumont
Tél. : 03 29 84 54 81
www.verdun-douaumont.com
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QUAND LA NATURE RACONTE L’HISTOIRE…
A l’issue de la Première Guerre mondiale, le champ de bataille
de Verdun, classé Zone Rouge, n’est plus qu’une terre dévastée,
un sol lunaire parsemé de ferraille et d’obus. Les 9 villages
détruits ne seront jamais reconstruits. L’Etat français confie
à l’administration forestière la mission de boiser ce terrain
traumatisé.
Composée de nouvelles plantations et de régénérations,
cette forêt sanctuaire dont le sol conserve les restes de 80 000
combattants est aujourd’hui un patrimoine universel de la
Grande Guerre. C’est non seulement un véritable musée à ciel
ouvert mais aussi un espace naturel très sensible en raison de sa
biodiversité remarquable.
Laissez la nature vous raconter l’Histoire sur les 5 parcours
pédestres (Douaumont, Thiaumont, Froideterre, Souville, Vaux)
proposés dans le cadre du label Forêt d’Exception !
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EPCC Mémorial - Champ de bataille
1 avenue du Corps Européen
55100 Fleury-devant-Douaumont
Tél. : 03 29 88 19 16

www.memorial-verdun.fr

