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Vadrouille
la grenouille...

... A la recherche de 

la baïonnette perdue



L’Office de tourisme du Pays Verdunois vous présente son 
jeu familial, « Vadrouille, la Grenouille : à la recherche de la 
baïonnette perdue » ! 

Connaissez-vous ce lieu unique au monde, le champ de 
bataille de Verdun, haut lieu de mémoire de la Guerre 14-18 ? 

Après 300 jours et 300 nuits de combats, revivez l’histoire 
des « Poilus », soldats de la Guerre 14-18.

Vadrouille la Grenouille vous guidera sur les 17 000 hectares 
de forêts qui composent aujourd’hui la «Zone Rouge». La 
force de la nature est aujourd’hui tout aussi étonnante quand 
on pense qu’il y a plus de 90 ans maintenant cette zone était 
un champ de bataille, pollué et ferraillé.  

Pourquoi un jeu ? 
D’après les statistiques du champ de bataille de Verdun, 
il en ressort que 71% de la clientèle s’y rendent en 
famille.

A l’approche du Centenaire de la Guerre 14-18, ce jeu a pour 
objectif d’aborder l’histoire de la Bataille de Verdun d’une 
manière plus originale, divertissante et  récréative. 

Egalement mis en avant, le coté « Nature » sera présenté 
sous forme d’ateliers afin de sensibiliser le jeune public au 
respect de l’environnement. 

Ce jeu familial propose un produit touristique adapté aux 
familles, permettant de créer un moment convivial entre les 
enfants et adultes.

Synopsis

 

À la tranchée  des baionnettes, 

haut lieu du champ de bataille de 

Verdun, les baionnettes  

ont disparu!

Vadrouille a cherché partout dans 

les trous d’obus,  dans la forêt,  

dans tous les recoins :  

sans succès!

 Avec ton esprit vif, ton sens de 

l’orientation et de l’observation.

Aide Vadrouille à la retrouver !  

Tu es notre seul espoir …

Vadrouille
la grenouille...



Le concept 
Conçu à partir d’énigmes et adapté au champ de bataille de Verdun, ce 
jeu de piste se présente sous la forme d’un livret de 28 pages permettant 
aux enfants de franchir les différentes étapes. Vadrouille la grenouille 
vous accompagnera sur un terrain de jeu grandeur nature de manière 
récréative et pédagogique, sur un parcours de 13 km à faire en voiture 
ou à vélo pour les plus courageux.

Le principe ?
Vadrouille commence son parcours à la tranchée des baïonnettes. 

La légende dit qu’en juin 1916, le 137e R.I (Régiment d’Infanterie) 
s’apprêtait à lancer une attaque contre les lignes ennemies.
Les «poilus» ont mis la baïonnette au canon, et s’apprêtent à franchir 
le talus. Tout à coup, un obus allemand explose à proximité et 57 
hommes sont ensevelis vivants par l’explosion, la terre ne laissant 
dépasser que les pointes des baïonnettes de ces soldats morts, debout,  
face à l’ennemi.

A l’aide d’une carte et en voiture le(s) détective(s) et sa famille devront 
passer par 6 étapes pour résoudre les énigmes simples et amusantes : 

● Tranchée des baïonnettes
● Ossuaire de Douaumont
● Fort de Douaumont
● Fleury devant Douaumont
● Casemate Pamard
● Fort de Vaux
En bonus : 
● Les 4 cheminées

Le détective devra répondre à chaque énigme et reporter à la fin du jeu, les 
chiffres demandés afin de retrouver la baïonnette perdue au fort de Vaux.

Pour connaître les réponses aux questions posées, il devra rentrer un 
code secret grâce aux chiffres qui se seront glissés dans le livret, sur le 
site internet: www.vadrouillelagrenouille.eu

Nouveauté : avec Vadrouille on mange quoi ?
Les familles dégusteront des menus «Vadrouille» dans nos restaurants 
partenaires. Elles auront la possibilité de goûter au macaron glacé vanille-
fraise à l’ATELIER à Bras-sur-Meuse ou un dessert surprise «Vadrouille» à 
L’ABRI DES PÈLERINS à Douaumont.



Bons de réduction
Des bons de réductions sont glissés à l’intérieur du livret. Pour bénéficier de 
la réduction, l’enfant devra répondre aux quiz et donner un coupon réponse 
aux entrées des différents sites historiques (Ossuaire de Douaumont,  Fort de 
Douaumont, et Fort de Vaux).

Lancement  du  jeu 
Avant d’être mis en place, le jeu a été testé par des familles volontaires, afin 
de procéder aux dernières corrections. 
Le jeu a été officiellement lancé dès avril 2012 en français
En 2014, traduction du jeu en 3 langues : anglais, allemand et néerlandais 
et sera disponible du 1er avril au 11 novembre.

Conditions générales
Le jeu sera disponible gratuitement dans tous les sites historiques (Forts de 
Vaux et de Douaumont, Ossuaire de Douaumont, et Maison du tourisme), 
d’avril 2014 au 11 novembre 2014 et s’adresse aux familles et plus 
particulièrement aux enfants de 6 à 12 ans et plus ou en téléchargement sur 
www.vadrouillelagrenouille.eu

Concepteurs  
Suivi et coordination générale : Office de tourisme du Pays Verdunois 
Illustration : Magali MACIEJASZ, directrice de l’Office de Tourisme du  
Pays Verdunois
Mise en forme : Office de Tourisme du Pays Verdunois

Les partenaires
Communauté de Communes de Charny-sur-Meuse / Comité départemental 
du Tourisme / Mission Histoire / Forts de Vaux et Douaumont / Ossuaire de 
Douaumont / Mémorial de Verdun / Maison du Tourisme / ONF / Connaissance 
de la Meuse / Restaurant l’Atelier et l’Abri des Pèlerins
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Témoignages

Interview  télévisé - Avril 2012 - MIRABELLE TV

Magali, directrice de l’Office de Tourisme, a 
présenté Vadrouille la grenouille, le nouveau 
jeu pour enfants sur le champ de bataille de 
Verdun.

L’émission a été diffusée le mercredi 18 avril 
à 18h45 sur Mirabelle TV.

Visionnez la vidéo sur : 
http://youtu.be/tMM5T1Rg24Y

Témoignage d’Anne. (55) Habitante de Charny sur Meuse.

Super après midi pour notre petite troupe composée de mon 
fils (12 ans) et les 3 filles de ma copine (11, 13, 14 ans). 
Début mi-sérieux, mi-excité entre les croix de Douaumont 
pour trouver le fameux soldat qui nous permettra de grimper 
tout en haut de la tour de l’Ossuaire. Ouf, avec un peu d aide 
(...!) on arbore tous nos livrets et montons dans le plus grand 
silence (ben oui... Il faut compter les marches! !!!). Film en 
sous sol qui montre l’aspect "humain" de la guerre. (parfois 
au Mémorial la veille, on avait eu l’impression que la guerre, 
c’etait surtout des armes et du matériel, et que tout le monde 
y allait "normalement"). Ensuite Douaumont village détruit 
(explications seulement car "la troupe" veut absolument visiter 
le Fort de Douaumont et que l’ heure tourne! ) Donc visite du 
Fort de Douaumont, armés de nos vidéo-guides! Le passage au 
dessus du vide fait grande impression, et le face à face avec le 
mécanisme de la tourelle à eclipse nous révèle enfin l’ énigme 
des "chapeaux en fer" qu’on avait vu à la surface! Un dernier 
petit tour (juste pour voir! ) au Fort de Vaux et c’est l’heure de 
rentrer! On n’a pas tout fini mais promis on reviendra!

Spot publicitaire

Le Parisien, dimanche 4 novembre 2012
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