BA LA D E PATR IMOIN E

A la découverte de Verdun

A VOIR / A FAIRE
La Citadelle souterraine de Verdun - Avenue du Soldat Inconnu
Tél. +33 (0)3 29 84 84 42 - www.citadelle-souterraine-verdun.fr
A l’abri des bombardements incessants, cette ville souterraine a joué un rôle majeur pendant la bataille de 1916.
10 000 hommes y vivaient et y travaillaient en permanence :
cuisines, hôpital, boulangerie, central téléphonique, entrepôt de nourritures et de munitions… C’est à la Citadelle, le
10 novembre 1920 qu’eut lieu le choix du Soldat Inconnu
qui repose sous l’Arc de Triomphe à Paris.
La visite d’une partie des galeries à bord de nacelles
présente la vie quotidienne des soldats français pendant
la bataille de Verdun.
La Dragée de Verdun
50 Rue du Fort de Vaux
Tél. : +00 33 (0)3 29 84 30 00
www.dragees-braquier.fr
L’usine de Dragées Braquier fabrique la spécialité de
Verdun depuis 1783 et perpétue sa fabrication artisanale
en proposant aussi d’autres confiseries uniques telles que
la dragée géante (qui change de couleur), l’Obus Braquier,
les Choc’Amandes, les bonbons de sucre cuit... Venez
donc découvrir les procédés de fabrication et les ateliers ;
assistez à la projection d’une vidéo et profitez-en pour faire
vos emplettes au magasin d’usine.

INFORMATIONS PRATIQUES
Office de Tourisme du Grand Verdun
Tél : + 33 (0)3 29 86 14 18
www.tourisme-verdun.com
contact@tourisme-verdun.com

Office de Tourisme du
Grand Verdun

© CDT Meuse - M. PETIT - G. RAMON - J. VETTER

Promenade en bateau sur la Meuse avec le Mosa
Quai de la République - Tél. +33 (0)6 31 48 63 92
www.fluviatours.fr
Profitez à la fois des plaisirs d’une croisière sur la Meuse
et d’une découverte originale de Verdun avec des points
de vue uniques sur les monuments.
Possibilité de croisières-repas.

DÉPART

DISTANCE

2,2 KM

DURÉE

1H30

Depuis le Traité de 843, Verdun a
toujours été au cœur d’évènements
historiques et d’enjeux décisifs
qui ont marqué notre histoire et
contribué à la construction de
l’Europe.
Surtout connue pour la Bataille de
1916, Verdun a su préserver et
mettre en valeur son patrimoine
architectural. Cette balade vous
invite à flâner et à découvrir le cœur
historique de cette cité.
Cathédrale Notre-Dame

SE LOGER, SE RESTAURER OU
SE DIVERTIR AUX ALENTOURS ?
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4. 0,5 km - La Porte St Paul
Equipée de deux ponts-levis, cette porte est un vestige
des remparts de la ville.
5. 0,9 km - Le monument à la Victoire - Rue Mazel
Il domine la Rue Mazel, principale rue commerçante de
Verdun. Un escalier monumental conduit à une crypte
abritant les livres d’or des combattants de Verdun dans
lesquels sont inscrits tous les noms des soldats ayant livré
bataille devant la ville.
6. 1,1 km - Musée de la Princerie - 16 Rue de la Belle Vierge
Installé dans un hôtel particulier de style Renaissance,
ce musée présente de belles collections, sculptures d’art
roman et gothique, poteries d’Argonne, céramiques anciennes, tableaux….

Ce circuit est consultable sur le site www.cirkwi.com et depuis votre smartphone ou votre tablette avec l’application Cirkwi.

1 0 km - Départ de l’Office de Tourisme du
Grand Verdun - Place de la Nation
49°09’42.5’’N/5°23’18.5’’E
Le monument aux morts et aux enfants
de Verdun représente les cinq corps
de l’armée française engagés pendant
la bataille de 1916. De gauche à droite,
on distingue, un cavalier, un sapeur du
Génie, un soldat de l’Infanterie, appelé
«Poilu», un artilleur et un soldat de la
Territoriale. Ils forment un mur symbolisant la devise de Verdun «On ne passe
pas».
Monument à la Victoire

2. 0,1 km - La Porte Chaussée
Entrée officielle de la Cité, elle est flanquée de deux tours rondes à mâchicoulis et créneaux. Elle défendait l’accès de la ville et servait aussi de prison.

7. 1,3 km - Le Palais Episcopal - Centre Mondial de la Paix - Place
Monseigneur Ginisty
Le Centre Mondial de la Paix est installé dans le Palais
Épiscopal construit au 18ème siècle par l’architecte Robert de Cotte. Il présente de nombreuses expositions temporaires à caractère historique ou artistique.
8. 1,3 km - La Cathédrale Notre Dame de Verdun - Place Monseigneur Ginisty
Magnifique édifice composite du 10ème au 18ème siècle
mêlant les styles roman et gothique. A découvrir : le cloître
du 14ème et 15ème siècle, la crypte de style roman, le
baldaquin inspiré de celui de Saint Pierre de Rome.
9. 1,7 km - Le théâtre - Quai du Général Leclerc
Il s’inspire de l’Opéra Garnier. A signaler sur la façade le
décor sculpté évoquant les masques de la comédie.
10. 2 km - Le Mess des Officiers
Réalisé sur pilotis à la fin du 19ème siècle, le mess des
officiers (devenu hôtel-restaurant) fait partie des bâtiments
nécessaires à la vie militaire. Il fut offert à la garnison par
les entreprises en charge de la construction des forts,
ouvrages et batteries aux alentours de Verdun.

3. 0,3 km - « La Défense » de Rodin - Avenue
des Frères Boulhaut
Cette statue de Rodin en bronze représente un guerrier blessé soutenue par
une Victoire alliée.
Elle fut offerte par les Pays-Bas à la ville
de Verdun et installée en 1920.
Musée de la Princerie

Quai de Londres

Porte Chaussée

