Mémoire des Entremonts
73670 Entremont-le-Vieux
Proposition de voyage

« à Verdun sur les pas de nos soldats »
du jeudi 22 juin 2017 au dimanche 25 juin 2017
Programme provisoire
Jour 1 : Entremont le Vieux – Reims - Ste Ménehould 630Kms
Départ à 5h30 d’Entremont le Vieux (horaire autocariste)
Vers 12 h repas libre pris sur l’autoroute (pique-nique ou resto)
Arrivée à Reims vers 14h30
Visite de la cathédrale de Reims où avait lieu le sacre des rois de France
Visite du palais du Tau, résidence archiépiscopale et royale
Départ vers 16h30 par la voie de la liberté.
Arrêt à la nécropole de Jonchéry sur Suippes (tombe de Janet Maitre Jean Marie) puis
crochet vers Souain Perthes les Hurlus avec arrêt à la nécropole la Crouée (tombe de
Billon Laurent, Brun Joseph) + disparus à Souain: Berthet François, Serpollet Joseph.
Continuation vers Ste Ménéhould et l’hôtel du Cheval Rouge.
Repas à l’hôtel.
Jour 2 : Verdun 103 Kms
Petit déjeuner
Départ à 8h pour Verdun
visite de la citadelle souterraine (attention si claustrophobie)
Visite de la ville de Verdun à pied
Restaurant à Verdun au centre ville chez Nat
Visite du Mémorial de Verdun
Visite de l’ossuaire de Douaumont avec montée à la tour + film,
puis nécropole (tombe de Grattier Albert et Serpollet Laurent Camil + disparus à Verdun
Derbettan Billon Florentin, Rigaud Monin Claudius)
Visite de village de Fleury devant Douaumont, village mort pour la France
Aperçu extérieur du fort de Douaumont visite libre si nous avons le temps billet vendu
jusqu’à 17h45
Arrêt à la nécropole Glorieux (tombe de Baffert Jean Joseph)
Spectacle des flammes à la lumière à 22h avec restauration sur place à Verdun
Retour à Ste Ménehould
Hôtel du Cheval Rouge.

Jour 3 : l’Argonne 80Kms
Petit déjeuner
Départ 8h pour l’Argonne à 20kms
Arrêt au cimetière national de Pont de Marson (tombe de Collicard Pierre)
Massiges visite guidée des tranchées.
Visite de l’atelier-musée de Raymond Kneipp, meilleur ouvrier de France (ornements de
toiture, girouette, coqs de clocher)
Repas au Tulipier à Vienne le Château
Ossuaire de la Gruerie (disparus Marrolliat Anthony, Burlet Joseph)
Arrêt à la nécropole de la Harazée (tombe de Mollard Jean Louis et disparu Claret
Florentin)
Route de la Haute Chevauchée
Arrêt à l’ossuaire de la Haute Chevauchée et découverte des entonnoirs
Visite guidée du ravin du Génie
Arrêt à la nécropole de la Chalade
Retour à Ste Ménehould
Repas à l’hôtel
Hôtel du Cheval Rouge.
Jour 4 : Ste Menehould – Troyes – Entremont le Vieux 634 Kms
Petit déjeuner
Départ 8h
Visite de la cave de champagne Dauby à Ay en Champagne
Repas libre à Troyes
Troyes visite de la ville à pied.
Départ vers 16h
Arrivée à Entremont le Vieux vers 23h30 (horaire autocariste)
Il y a plusieurs repas à votre charge. Ce n’est pas pour baisser le prix du voyage, mais
c’est pour éviter de perdre trop de temps dans les restaurants en cours de route.
Le prix provisoire du voyage est fixé à 540€ si 20 participants, et 470€ si 30 participants.
Supplément chambre individuelle 105€.
Une pré-inscription aura lieu lors de l’exposition du 9 au 13 novembre 2016.
L’inscription définitive aura lieu en janvier avec paiement d’un acompte de 150€.
Le jour 3 nécessite une bonne paire de chaussures – visite des tranchées à Massiges et
visite de la 3ème ligne française au Ravin du Génie dans la forêt de la Haute
Chevauchée.
Les personnes très claustrophobes doivent nous le signaler, la visite de la citadelle
souterraine à Verdun se fait dans le noir en petit train (durée 40 minutes).
Ste Ménehould est la capitale du « pied de cochon ».
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Chantal Pin au 04 79 65 84 83.
Adresse mail : memoiredesentremonts@gmail.com

Adresse du site : memoiredesentremonts.wordpress.com

