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tE PARG11URS

0E vtsrTE

Créé en 1s67,s0us I'igid! de l'Àcadémicien

ct Inci0n IDûXatlrnl llauricc Genavoix,

ilcomplc pîrniks princhaux musées surû!éens

dB k Grade Guerre.

lncré au ccur ù champ ds bataille

sû hs lhux dÊs combats.l0 Mém0rkldÊVerdun

eslun licu m|je$d'hili0iro st de némDire.

0ans un par0ouru d! visite lolalomenl renouvelÉ,

pédaq0gique et Êmpreint d'ém0ti0ns, le musée

proposa une imme$i0î dans k batailb de verdun

à traveft lNli$n du c0mbrtlanl qu'il stil lrançak

Près de 200û 0bjeb de c0llecti0n, uns mullitude

d0 pholos souvenl inédihs,drs témoignales ftançNir

el alhmrnds el des dilp0silik audi0vkuêls

excsFtiomrls s! mélênl alin d'év0quer I'exÉdencr

combattantr de ces hommosvenus de todê pad.

RE?-I)E-CHIUSSÉE BÀS I

Fidèle à l'i uilim des l0ndâteun du Mém0dal,la r0plhmhliûn

du champ de bztzih en 1916 reste ar caur de la visile d!

Mém0rial. Efchâssédânsun€ mqede vene, un écmn brisése

déploieflrl00ml.

ljn spechc s audi0visuê nédit év0qùe lâ vl0lence d€ la bat?ilh

avæ les c0ruulsi0m d'Lrne lerre îssâillie par le leu dls 0bN

ll meh imaqA d'ârchives el eltressi0ns adistiqms des

combat û.



Iémoins modesles 0t lragiles, es 0bj€ls du qu0tidiei des

comballanlsse déc0wreilloulaul0ur dânsdesvitrines dsb0ls

brut.lk apporlenr lne âutre v sioi de la baiâllle, à a hauleur

d'un rcoard d'homme.

Plusloin,les caml0ns el lss canons de la V0l0 sacÉ! mppelkû

dans le bruit des m0teurs et l'arimalirn d'imases d'archives,

ce que lur r loqislhue de cete qiqanle$ue balaille.

Au lem€ de cs premier niveâu,le visiterrenùedafls une!!ece

clûs, enlouis0ùs hs écmns du champ de balaille. finlimité

d0 crmbâtlânt lerÉ dâm un ù0u dbbus, en première lhne

de la batailh, dy laisseaopmcher.

ÎEZ-I)E-CIIAUSSÉE fl ÂUT :

Le prcmier étaq0 pr0pose la déc0uverlede ltnvimmemmlde

la bakille. oui condujt la balailk ? t0mments pase la vie

dans les aniùrfr'0nls lrançais el alrmand ? 0uel Êsl le dle

de lhviali0n dans celie pr0miù0 bakille aûienne de I'hisl0irc ?

0n y luit éqalemenl hs lmces d'un leflnhsi0nnan0 prur

découvrn a vieà l'arrière. La dernière pariio de la visile expose

lhcu0i hû0lqu0 des seflices de sanlé,le ruppeldes 00mbah

jusqu'àlbtfenslv0 américain0 de 1918, puis l! construcli0nde la

mém0ire aul0ur d, la bakllle de Verdun. b visih s'æhÈve dans

le halld'enlnée originelquiestdÉdié à l'hisloirc du Mémorizl.



UTERNÀSSE

b dhierébF, hioM de lùnùE, d@ 6tr|'€n!iMn tdut'lènûid.
L€! lhitluB !!trnl e.Édû dr hm$A d dÉ!û!'ir le panoBma,

Ds hm* ndtnÉdi! nmnl{l I iisro rc dù châm! de ùrrrillo. Eks
l8steit dès imâq* âérimm! @01€n!0Eina qù Évèkii hs tàrs
d€ h !uem, aujoud'lu] d.ùées 0âr h lorer lioe qlldtim temoob rc
Et {c4ibh à æ i yau riisi qù m mnùe de d!fineddio.

[0natRts
ouvert tous lês iours
etacc$sibh aur p.ftlnncs à n0hilité Éduih
[s mi-novembft à maB rdrgh30à17h
0'avril à m'-novembn : de th30 à lgh

flFS
Trdl pleh 1l €
Ta l Édrit 7 € (m0insde l8ans, érudiants,

miliiaircs, demandêùrs dtmphi)
Forlâil lamilh 25 € (2 sdul$s Êt 2 moins de 18 ans.

T0d 0nfa supplémenlairc d0il s'âcquitl0r d'un lickei
à lâdl néduit)

Gnùit pour hs êûlanh d0 moinr de 6 rm,
ler i0urnrlistes, hs cûnscrvrlsurs de nusé0s
st mrmtr$ de I'lt0l,l

lilontâlions groupes et rcohires :
Té1.133 (0)l zs 87 47 24

ou rêssfl ,lion@ncmûrial-verdunjr

a0cÈs
En Yûibro
En vên|nl de Verdun :

sûive k direslion Champ de bakille Vâùx'Dùarmonl
tn vsnant de Prds, R.ins:
emorunler l'âùhmulÊ Âd pændre la s0r'iie 30 "Vois sacrée "
En vcnant d3 Strasbouq, MetI :

emprunterlhulor0ulo Â4, pnndrc h sodie 3l .I.rdu!,

En lr.nrlortr en mnmun
À larltu dù centie-yllh d. Verdun i seûicesd! nâlenes

(se l€n$iqnerâupÈs dr la Ville de Verdun)

I parlir d! lroure-ïGy : Giru I'l0use-Voie SacEe

{Liqn0 ïGV Est) à 25 km de Verdun et râvDtles de liaison

,vet la qare Sl{CFdo Verdun.

l-a sarc lreuse'Icv esl à t h de Paris, à t h30 de Stnsb0ns
ctà 5h15 de 80rdrâur pnh TGV Esl eumpéen.
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LES ÉoUPEtitE TS

Le Mm0ritl d0 Vùdn disoos d'um lalh pd4q q@ de 30 0l ei dd!€
ft bbbrbs éhclnihæs er d'ûi tidd![oildeur Tol e hno de thr@.
ds aclitiù6s pédasoshrs y snl !rcFdes lar la msiqDrb du &fl]æ
édmrdi poû la sdai@ ainli qle ds allihu p r bs pù1i6. c4nD

slle Fut ÉO,l0mdl ète privâlhdr lour ds snis edda ù dA

tEd m I U4, h tuidi dr dûùftfllrliu conpl€ !rÈ6 d. ! lll0 onnoès
et rnDotu m foids slhifrqn ù l, hrllilh de Vsrdrn : otr!06
d'hillriE d'6ùde el de t.hihms mililriEs éllds mivlDibinq
lémdûirq6, 

'Érilr, 
omm hido'iqre

le ion& d! dmmîrrim sr ùN ùhlo à l'âdBe sioit! |

w.d@un4ùliù,nemorirl.wrdm.f r
L0æftdEd@!m rlio lxi omn à bû et,miùle sr Èidewu
dulmdi urdædide 9[ à ]?h ei de l4h à l ii :
bl, 03 29 08 10 1ô - lebelè.ùe'!0t-Eny@n€nùialEduiJr

Sirrétudeuiùm!0iu4u,un dilùim de I20 llæa â éré rÉrné@sé

Furame llù l* Mil€sbliu! ùlrùElls du Mdmid Cer èspre ped

é!.lem.il Clrè primliré Fû da 6trûnent! sdaia ù lELsilimb.

l, srllè d'Êrporl{oî IrnpûEiE :
SitlÉe d lmisiène ii!sù, Ir slle dtr!6it0n lenponiE osuDè mè
s.laæ d. li5 m1 Pusieûu dpmilim, lEnnoûin! hkturiqlA ù
,nidiru6ysrcûl!Ésil*scia0ue iée.

Iital|lt 3P 300$ - aù'r-dd t.Du n0ril
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RehûuYer tode nolrc actlalib sur

www.memorial-verdun.lr


