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DES  FLAMMES  A  LA  LUMIERE 

 
 
1er jour :  Départ à 7h en direction de Montmirail et Châlons-en-Champagne. 

               Tour de ville avec notamment la cathédrale St-Etienne, la place de 

                l’Ecole des Arts-et-Métiers, les quais du Mau et du Nau, l’église 

                N.-D.-en-Vaux… 

                Passage à la basilique N.-D. de l’Epine que Paul Claudel appelait  

                « Brasier ardent et buisson de roses épanouies » et arrêt au fameux 

                Moulin de Valmy où nous évoquerons la bataille de  

                1792. Déjeuner à Ste-Menehould et promenade dans  

                cette petite ville qui a vu naître Dom Pérignon. 

                Puis, après le site de Clermont-en-Argonne, point 

                culminant de la région, nous emprunterons la route 

                forestière de Varennes où nous verrons les traces  

              des combats de la guerre de 1914-1918 et où nous parlerons de l’arrestation 

              de la Famille Royale. Enfin, nous passerons au cimetière américain 

              de Romagne-Gesnes avant de nous diriger vers la butte de Montfaucon, 

              le Mort-Homme et la Cote 304. 

              Arrivée en fin d’après-midi à Verdun. 

              Installation à l’hôtel. Dîner et logement.        

   

 

2e jour : Le matin, tour de ville à Verdun et visite des souterrains de la Citadelle où eut lieu notamment 

              la cérémonie du choix du Soldat Inconnu. Déjeuner puis circuit des autres champs de bataille  

de la Grande Guerre sur la rive droite de la Meuse avec notamment 

les sites de Vaux et Douaumont ainsi que la Tranchée des 

Baïonnettes.  

Retour à l’hôtel pour dîner puis 

départ aux portes de Verdun pour 

assister au superbe spectacle son 

et lumière – classé 2e de France  

après le Puy du Fou – et au cours 

duquel nous seront évoqués la 

Belle Epoque et la Grande Guerre 

               en attendant la joie immense de l’Armistice. Retour à l’hôtel. 
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3e jour : Journée consacrée à la nature et à la « lumière » avec une excursion champêtre vers les étangs et      

   forêts de la région d’Hattonchâtel. Nous pourrons y voir de belles forêts de hêtres, de chênes 

              pédonculés, de charmes, de frênes, de peupliers et de trembles… le tout autour de 

              calmes étangs propices à l’observation de la nature (colverts, hérons, poules d’eau, oiseaux  

              migrateurs,,,). Le village-même d’Hattonchâtel vaut un arrêt avec son château et son église  

              du 14e s. 

              Déjeuner puis, par St-Mihiel et son ensemble abbatial renommé, nous suivrons une série de petites 

              routes qui nous amèneront jusqu’à Epernay et, en suivant la vallée de la Marne, vers Château- 

              Thierry et  La Ferté-sous-Jouarre.  

              Arrivée prévue à Paris vers 20h15. 

    

 

Prix par personne :    base 8 passagers   ………………………………       €     660.- 

                                     supplément chambre individuelle  …………….        €       90.- 

 

Ce prix comprend : 

 

- le transport en minibus Mercedes Sprinter grand tourisme de 8 passagers avec air conditionné, 

boissons chaudes et froides et téléphone, 

- le logement en chambres doubles avec bain ou douche et W.C. (hôtel ** ou ***), 

- la pension complète – boisson comprise (une consommation et café à midi, une consommation le 

soir), 

- les visites mentionnées au programme et le spectacle son et lumière de Verdun, 

- les services d’un accompagnateur I.S.A., 

- l’assurance assistance-rapatriement. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                              
 

 

      

  

 

            


