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L’Office de Tourisme du Pays Verdunois est idéalement situé sur le territoire de la 

Communauté de Communes de Charny-sur-Meuse, à 7 km au nord de Verdun, à 

quelques pas du champ de bataille (rive droite). 

La Meuse, Terre d’Histoire et de Mémoire

Le maître mot de cette année est «CENTENAIRE». Il y  a 100 ans, l’Allemagne déclare 

la guerre à la France, où débuteront de longues et féroces batailles. L’Argonne, le 

Saillant de Saint Mihiel, Vauquois, les Eparges, tout le département sera touché 

durant ces 4 terribles années, et plus particulièrement le champ de bataille de 

Verdun, que nous commémorerons en 2016 ....

Aujourd’hui, ces champs de bataille constituent un conservatoire de sites et de 

vestiges uniques, témoins des combats de 14-18, sur 120 000 hectares, que l’on 

appellera la «Zone Rouge». 

Centenaire
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    Champ de bataille de Verdun
•   Une richesse naturelle

•   Des sites historiques exceptionnels

    Les Forêts de l’Histoire 14-18
•   Présentation

•   Les «Forêts de L’Histoire 14-18»,  balades à la matinée

    Groupes
•   Présentation

•   Groupe «Adulte»

•    Pour collèges et lycées

    Filon le Triton
•    Pour écoles élémentaires

    Fête de la Nature

    Revue de presse

    Contact
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Le champ de bataille de 
Verdun recèle un patrimoine 
exceptionnel tant écologique 
qu’écologique et offre 
un très haut potentiel de 
biodiversité. 

Richesse naturelle
La Grande Guerre a marqué à jamais la Meuse et la région de Verdun 
où la nature a repris ses droits. 14 000 hectares de forêts composent 
aujourd’hui la «zone rouge», nom donné au champ de bataille de Verdun, 
en raison de la présence de milliers de cadavres et de millions de 
munitions non explosées.

Il y a près de 100 ans,cette zone était un champ de bataille, pollué et ferraillé

Sites Historiques exceptionnels

Aujourd’hui, il regroupe des sites historiques mondialement connus : Ossuaire 
de Douaumont, Mémorial de Verdun, forts de Vaux et de Douaumont, tranchée 
des baïonnettes...

La forêt domaniale de Verdun à la particularité d’héberger outre les 
espèces remarquables de batraciens, une grande variété d’orchidées. 
En effet, dans ces milieux semi naturels créés par l’abandon à la nature 
des sites de combats, une flore rare s’est développée spontanément. 
Plus d’une vingtaine d’espèces différentes, telles que l’Orchidée 
bourdon, mouche, abeille, ou négligée,  cohabite avec insectes et 
papillons surprenants.

Sanctuarisé par la forêt, le champ de bataille est devenu un écosystème 
exceptionnel pour la faune et la flore. Une importante colonie de 
crapauds sonneurs à ventre jaune, espèce très menacée en Europe et 
de tritons crêtés, a élu domicile dans les trous d’obus les plus humides. 

De l’ouvrage de Froideterre jusqu’au fort de Souville, en passant par les  
«4 Cheminées», le champ de bataille de Verdun est un lieu particulièrement 
adapté aux randonnées et à la découverte de la Nature... 

En complément du tourisme de mémoire très prononcé, l’Office de Tourisme 
du Pays Verdunois met l’accent sur le tourisme Vert en proposant des 
sorties Nature variées sur le champ de bataille. Parmi elles : les sorties 
oiseaux, orchidées, la fête de la Nature, les expositions photos, des balades 
gourmandes,… sans oublier les « Forêts et les RDV de l’histoire ». Avec un 
guide nature ONF,  vous vous élancerez sur le champ de bataille de Verdun, 
pour comprendre la dynamique de reconquête d’un territoire par la nature. 
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L’Office de Tourisme du Pays Verdunois, et 

l’Office National des Forêts vous proposent 

une découverte originale du champ de 

bataille de Verdun. Profitez, en toute  

sécurité, d’une immersion en plein coeur 

de ces lieux tragiques pour comprendre la 

dynamique de reconquête d’un territoire 

par la nature. Cette force naturelle, 

accompagnée par le forestier, est aujourd’hui 

tout aussi étonnante quand on pense qu’il 

y a près de 100 ans cette zone était un  

champ de bataille.

Balades guidées
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Chaussez, …
partez, AVEC UN 
GUIDE NATURE 
ONF sur le champ 
de bataille de 
Verdun. Une 
balade originale 
qui séduira toute 
la famille ! 
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    Originalité
Accompagnés d’un agent ONF, les 
amoureux de nature et les passionnés 
d’histoire s’élanceront à travers forêts 
et trous d’obus pour vous faire découvrir 
différemment le champ de bataille de 
Verdun.

Au programme : Présentation du milieu 
naturel (reboisement après Guerre, 
sylviculture, botanique, amphibiens..) 
et découverte des différents sites 
historiques de la Zone Rouge.

    Hors-Piste
Le champ de bataille de Verdun est 
un vrai musée à ciel ouvert. La plupart 
des ouvrages et des  sites historiques 
n’est pas accessible au public. 

Avec ces balades, vous pourrez  
approcher des monuments dont 
vous n’auriez même pas soupçonné  
l’existence !

Un agent de l’ONF vous guidera à 
travers cette forêt, dans ses moindres 
recoins. 

    Nature
La Grande Guerre a marqué à jamais 
la Meuse et la région de Verdun. 

Les hommes ont décidé de  
« sanctuariser » ce lieu notamment 
en laissant place à la forêt. Ils ont 
aussi érigé de nombreux monuments 
majeurs, aujourd’hui classés, et ont 

travaillé sur le paysage afin de mettre 
en valeur le souvenir de la vie passée 
et les combats. 

Après la mort, la vie...
Aujourd’hui, la «Zone Rouge» révèle 
une biodiversité très riche. Certaines 
espèces sont venues se loger dans 
des trous d’obus ou dans les ouvrages 
militaires. 
On peut compter 16 espèces de 
chiroptères, 18 espèces d’amphibiens 
(crapauds sonneurs à ventre jaune 
et tritons crêtés), plus de 20 espèces 
d’orchidées sauvages sans compter 
le nombre d’espèces avifaunistiques.

    Mémoire
Basées sur les Temps Forts de  
la Bataille de Verdun, ces balades 
guidées avec des agents ONF vous 
projeteront dans l’histoire de manière 
très réelle.
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    «Forêts de l’Hitoire 14-18», 
    3h de balade

Sur les traces des chasseurs
Début de la bataille de Verdun avec l’Offensive allemande du 21 février 1916 avec le «Trommelfeuer», la
pluie d’obus et le déluge de fer, mais aussi la défense acharnée des troupes du lieutenant-Colonel DRIANT.

Au programme : 1ères lignes françaises et allemandes au 21 février 1916 - Ouvrages bétonnés 
(Krocodil /Buffel/haï...) - PC Driant  ou R2 - Monument des Chasseurs de Driant -  
Tombe provisoire de Driant - poste de mitrailleuse française

> Dimanche 23 février 2014 - RDV parking du Bois des Caures – 9h - Inscription 48h avant

Sortie givrée aux Eparges
Vous aimeriez vous promener en forêt mais les conditions ne s’y prêtent guère ? Alors munissez vous 
d’écharpes, bonnets, gants et polaires et partez à la découverte des haut lieux de l’histoire 14-18 . Avec un 
guide ONF, vous parcourrez la forêt givrée dans le silence le plus parfait...La guerre des mines et la férocité des 
combats juqu’au 12 septembre 1918, sur une crête, observatoire très convoité.

Au programme : boyau 15 - monument du 106ème RI maurice GENEVOIX - monument du Coq - 
point X - Monument du Génie - Nécropole nationale du Trottoir

> Dimanche 23 mars 2014 - RDV au cimetière du Trottoir– 9h  - Inscription 48h avant

La Bataille des Ailes
Ce sommet fût l’objet de nombreux et de violents combats. Les allemands, dans le but d’y installer des  
observatoires, furent stopper sur la crête. Aujourd’hui le Morthomme est une magnifique butte boisée ou l’on 
prend plaisir à l’arpenter.

Au programme : Monument «ils n’ont pas passé» (squelette d’un soldat) - Tranchées - trous 
d’obus - Entrée d’après guerre du Bismark Tunnel - Village détruit de Cumières

> Dimanche 13 avril 2014 - RDV à l’Eglise de Chattancourt – 9h  - Inscription 48h avant

La Vie Tranchée
Lors de la grande offensive allemande de février 1916, le Fort de Douaumont reste un objectif sérieux et  
symbolique pour l’état-major allemand qui s’en empare le 25 février sans avoir à véritablement combattre.

Au programme : Ossuaire - Boyau de Londres - Village détruit de Douaumont - Fort de  
Douaumont (extérieur) - Abri de combat TD2

> Dimanche 18 mai 2014 - RDV à l’Ossuaire de Douaumont – 9h - Inscription 48h avant

Histoire d’Ophrys...
A travers cette balade, vous découvrirez plus d’une quinzaine d’orchidées sauvages et de l’histoire du champ 
de bataille de Verdun : Froideterre et son rôle majeur dans les combats de l’été 1916 où fût stoppée l’avancée 
allemande le 23 juin 1916, Thiaumont et l’intensité des bombardements

Au programme : Ouvrage Thiaumont - PC 118 et PC 119 - Retranchement X et Y - Froideterre - 4 
cheminées

> Dimanche 29 juin 2014 - RDV à l’Ossuaire de Douaumont– 9h - Inscription 48h avant
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V Comme Vaillant
Une balade découverte au rythme de la nature sur l’histoire du pigeon «Vaillant» , du commandant RAYNAL et 
de sa défense héroïque dans les galeries du Fort, du 2 au 7 juin 1916, faits des plus glorieux de la Bataille de 
Verdun.

Au programme : Site de Vaux - Abri 320 - Etang de Vaux - DV3 et DV4 - Visite extérieure du Fort 
de Vaux - Stèle des jumeaux - Batterie 5.4 - Chemin du Tacot

> Dimanche 28 septembre 2014 - RDV au Fort de Vaux– 9h - Inscription 48h avant

Les Jumelles d’Ornes
Les Jumelles d’Ornes constituaient un observatoire exceptionnel, mais aussi un verrou stratégique pendant la 
bataille de Verdun, car elles étaient situées entre le champ de bataille de Verdun et l’arrière front allemand.

Au programme : Positions fortifiées, camps et batteries allemands - Zone Natura 2000

> Dimanche 19 octobre 2014 - RDV devant l’église de Gremilly – 9h  - Inscription 48h

La Balade Bioluminescente...vivez une aventure de nuit
Quand la nuit tombe, la nature révèle ses mystères... Tels des lucioles, lampe torche à la main, partez pour une  
exceptionnelle découverte de sa faune, et de bien d’autres curiosités. 
Découvrez Souville et son rôle majeur, dernier rempart avant Verdun, où fût stoppée l’avancée allemande en 
1916 comme en témoignent les vestiges encore visibles sur le terrain.

Au programme : Casemate Pamart - Fort de Souville - Tourelle «Bussières» -  
Monument Maginot - Monument du Lion - Chapelle Ste Fine

> Samedi 21 juin 2014 et samedi 11 octobre 2014 
RDV au Mémorial de Verdun à Fleury dvt Douaumont - 21h - Inscription 48h avant - max 30 personnes

Infos Pratiques
Circuit de 3 à 4 km

Tarif : 5 €/personnes à partir de 10 ans

Gratuit pour les moins de 10 ans

Tarif famille : Adulte + Jeune (de 10 à 16 ans)

 • 1 Adulte + 1 Jeune : 7,50€

 • 1 Adulte + 2 Jeunes : 10 €

 • 2 Adultes + 1 Jeune : 12,50 €

 •  2 Adultes + 2 Jeunes : 15 €

Pas de départ en dessous de 7 personnes.

Réservation obligatoire

Sorties limitées à 30 personnes.

Chaussures et vêtements adaptés à la randonnée

Lampe torche conseillée (balade bioluminescente)

Balade Bioluminescente : 45 personnes maximum

►
►

►

►

►

►

Notes
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

►
►

►

►

03 29 85 41 52 - animation@tourisme-pays-verdunois.eu - Visitez une Forêt d’Exception avec l’ONF - Dossier de Presse 2014



Vous êtes un particulier ? Vous souhaitez visitez le 

champ de bataille en groupe, en famille ou entre amis ?  

L’Office de tourisme du Pays Verdunois a mis en 

place en partenariat avec l’ONF une visite originale 

de la Zone rouge. Entre Nature et histoire, vous 

découvrirez des sites méconnus du grand public.  

Le plus ?
Vous choisissez votre circuit selon vos envies et nous 

nous occupons du reste. 

Appréciées également des collèges et des lycées mais 

aussi des CFA et des LEGTA (Lycée d’enseignements 

Général,  Technique et Agricole), ces balades s’adaptent 

au programme scolaire de Sciences et vie de la Terre, et 

d’histoire mais aussi aux matières techniques comme 

ébénisterie, sylviculture, gestion forestière …

Groupes
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Découvrir, 
apprendre, se 
détendre... les 
guides «nature» 
ONF vous ferons 
vivre le champ de 
bataille autrement. 
Ce programme 
fascinera les petits 
comme les grands !

10

    A la carte
Vous découvrirez des sites méconnus 
du grand public. Le plus? vous 
choisissez votre circuit selon vos 
envies et nous nous occupons du 
reste. Choisissez vous même les sites 
historiques que vous voulez visiter :
Souville, Froideterre, Douaumont, 
Vaux,  Les Éparges, le Mort-homme, le 
Bois des Caures ....

Pour consulter nos fiches 
descriptives, contacter l’office de 
Tourisme du Pays Verdunois.

Elles sont là pour vous aider dans votre 
choix.  Elles contiennent un circuit, un 
résumé historique et le descriptif de la 
balade proposée.

Maintenant, c’est à vous de choisir !

    Votre service
C’est là toute notre ambition pour vous 
permettre de faire des visites hors du 
commun.

L’idéal, c’est simplement faire des 
visites comme on les a imaginées et 
qui répondent à vos envies.

Du sourire, de la disponibilité, de 
l’écoute et du professionnalisme pour 
que votre satisfaction soit totale.

    Scolaires

Votre programme scolaire 
grandeur Nature...
  ...originalité assurée !

Appréciées des collèges et des lycées 
mais aussi des CFA et des LEGTA 
(Lycée d’enseignements Général,  
Technique et Agricole), ces balades 
s’adaptent au programme scolaire de 
Sciences et Vie de la Terre et d’histoire 
mais aussi aux matières techniques 
comme ébénisterie, forêt, …

... 
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« Bravo pour la prestation », 
CFA d’ESCHAU (Haut-Rhin), 

« Très bonne visite, un guide compétent et 
agréable lors d’une très belle matinée. Merci », 

Lycée de LAVAL (Mayenne), 

« Les visites effectuées par nos 2 guides de l’ONF 
ont été très appréciées par nos élèves »

Lycée de l’Edit (Isère)
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       Groupe «Adulte»
 
Quelques exemples de sites historique : 

 Le site de Souville
Découverte du site de Souville et de son rôle de résistance dans les combats, 
avec son fort, bombardé par 38 000 obus de tous calibres.

 La crête de Froideterre
Découverte du site de Froideterre et de son rôle dans les combats de l’été 1916 où 
fût stoppée l’armée allemande le 23 juin 1916.

 Sur les traces des Chasseurs de Driant
Découverte du site du Bois des Caures qui évoque le début de la Bataille de 
Verdun avec l’offensive allemande du 21 février 1916 et la défense acharnée des 
troupes de Driant.

 Douaumont
Découverte du village détruit, du Boyau de Londres, du Fort de
Douaumont (l’un des ouvrages les plus armés), du cimetière de 15 000 tombes de 
soldats français et de l’ossuaire, nécropole qui garde en son sein les restes des 
130 000 soldats inconnus morts.

 Vaux
Découverte du village et du fort de Vaux (symbole de l’Héroïsme français,  
épopée du Commandant Raynal et de son dernier pigeon voyageur «Vaillant» ).

 Autres sites sur demande
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Infos Pratiques
Circuit à partir 3 km - durée : 3h
Programme « à la carte »
Possibilité de faire à la journée (durée 6h)
Une balade «Hors piste» 
Possibilité de visiter les sites historiques  (en sus)
Tarif 1/2 journée : 8,25€ / personne
Tarif  journée : 15,45 € / personne
Minimum 20 personnes
Gratuité chauffeurs et accompagnateurs

►

►
►
►

►

►

Le prix ne comprend pas  : 
- Le transport
- Le repas du midi 
- Les entrées aux différents sites historiques
- Les dépenses et les extras consommés à 
titre personnel

►

Téléchargez les brochures groupes sur

http://www.lesforetsdelhistoire14-18.fr

►

►
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En collaboration avec l’Office National des Forêts

     Pour collèges et lycées
Votre programme scolaire grandeur Nature : originalité assurée

Au programme d’histoire : 

La Première Guerre Mondiale : causes, conséquences et bilan

Chronologie des grandes phases du conflit

Souffrances des soldats et difficultés des populations.

La Première Guerre mondiale et les bouleversements de l’Europe.

La Première Guerre Mondiale : l’expérience combattante dans une guerre totale

Au programme de SVT : 

Peuplement d’un milieu par les végétaux (notion de graines, spores, multiplication 
végétale, ...)

Organisation du monde végétal (notion de biomasse, biosphère, espèces, 
écosystème, biodiversité, échanges gazeux, ...)

Fonctionnement du végétal (notion de respiration, nutrition, photosynthèse, sève 
brute et élaborée, ...)

Le sol (notion d’humus, milieu vivant, eau, ...)

Aménagement et gestion de l’environnement (notion de gestion durable, gestion 
des forêts, protection et préservation du patrimoine, ...)

Brochure scolaire disponible en téléchargement sur : 
www.tourisme-pays-verdunois.eu

... 
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Infos Pratiques
Circuit entre 3 km - durée : 3h
Programme « à la carte »
Possibilité de faire à la journée
Une balade «Hors piste» 
Possibilité de visiter les sites historiques (en sus)
Commentaires adaptés aux différents niveaux scolaires
Tarifs 1/2 journée : 4,10€ / scolaire
Tarif journée : 7,20€ / scolaire
Gratuit pour les accompagnateurs et chauffeur de bus

►
►

►

►

►

►

►

Le prix ne comprend pas  : 
-  Le transport
-  Le repas du midi 
- Les entrées payantes 
des sites historiques
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Dans le cadre du label «Forêt d’Exception» l’Office de tourisme à travaillé 

avec l’ONF afin de créer un jeu de piste pour les scolaires du 3ème cycle.

Grâce à un parcours de 2 km, Filon fera découvrir aux enfants la forêt domaniale 

de Verdun et son Histoire lors de son jeu de piste intitulé « Filon le Triton et les 

secrets d’une forêt d’exception ».

Il transformera les petits écoliers en petits experts de la forêt et de l’Histoire 

du champ de bataille de Verdun !

Filon le Triton
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En collaboration avec l’Office National des Forêts

     Pour écoles élémentaires

NOUVEAU

le Triton
Filon

Et les 

secrets 

d’une forêt 

d’exception

Infos Pratiques

►
►

►

►

►

►

► Le prix ne comprend pas  : 
-  Le transport
-  Le repas du midi 
- Les entrées payantes 
des sites historiques

►

Circuit entre 3 km - durée : 3h
Une balade «Hors piste» 
Possibilité de visiter les sites historiques (en sus)
Commentaires adaptés aux différents niveaux scolaires
Tarifs : 5€ / scolaire
Gratuit pour les accompagnateurs et chauffeur de bus
De 16 à 110 élèves
Jeu de piste et goûter offert

14

A l’aide d’une boussole, de l’Ossuaire à Froideterre en 
passant par Thiaumont, Les enfants découvrirons l’habitat 
de Filon ainsi que les espèces emblématiques de sa forêt 
et son histoire. 

Il les aidera avec les guides de l’ONF à comprendre le travail 
et la passion des forestiers. Ensemble ils apprendrons à se 
diriger avec une boussole, à reconnaître des empreintes 
d’animaux, à mesurer des arbres...

Vos écoliers deviendrons donc incollables sur la forêt et 
l’Histoire de la Guerre 14-18 !

Tout au long de ce périple, ils résoudrons avec leurs
camarades des énigmes pour atteindre le fameux TRÉSOR...
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La programmation de la Fête de la Nature  

prendra une note joyeuse ! 

Pour le plaisir de découvrir et de s’amuser... 

Des balades d’initiation à la botanique, des 

séances de découverte des animaux, des jeux, 

des voyages au centre des arbres... autant 

d’invitations à la découverte vous attendent.

L’occasion aussi de porter le regard sur des 

plantes rares et protégées et de commémorer 

14-18 en cette année de centenaire...

Fête de  la 
Nature avec ... 

le Triton
Filon

Et les 

secrets 

d’une forêt 

d’exception
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     Pour les scolaires
Jeudi 22 et vendredi 23 mai 2014

     Pour les Familles
Dimanche 25 mai 2014
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"Filon le triton" et l'ONF vous font découvrir la forêt domaniale de Verdun et son Histoire 
au cours d'un jeu de piste, sur un parcours de 2 km.

Tout au long de ce périple, les enfants, accompagnés de leur famille résoudront des 
énigmes pour atteindre le fameux TRÉSOR...

De l’Ossuaire à Froideterre en passant par Thiaumont, les participants découvrirons  
l’habitat de "Filon" ainsi que les espèces emblématiques de sa forêt. "Filon" les  
aidera, avec les guides de l’ONF, à comprendre le travail et la passion des forestiers. 
Ensemble,vous apprendrez à vous diriger avec une boussole, à reconnaître des  
empreintes d’animaux, à mesurer des arbres...

Réservation obligatoire
Matériel à prévoir : bouteille d’eau, sac à dos, casquette ou chapeau, 
bottes ou chaussure de marche. Vêtements adaptés à la météo.
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Dans le cadre de la Fête de Nature, l’Office de Tourisme du Pays 
Verdunois et l’ONF de Verdun organise Filon le Triton à destination des 
scolaires. Le thème de ce jeu de piste a pour objet de faire découvrir 
aux enfants la forêt de Verdun d’une façon plus ludique, comme une 
mini chasse au trésor. Sont abordés au cours de ce jeu, la 1ère Guerre 
mondiale (ouvrages et sites historiques) ainsi que la diversité faunistique 
et floristique de la forêt domaniale de Verdun. Dans ce cadre, l’ONF 
s’est assuré de ne pas mettre en péril la sécurité du public accompagné 
(enfants/élèves, enseignants et accompagnateurs/parents) en faisant 
le choix de parcours sécurisés.

De 9h à 12h30 : Jeu pédagogique 
« Filon, le Triton et les Secrets d’une Forêt d’Exception »

12h30 à 14h : Pique nique tiré du sac

De 14h à 15h30 : Ateliers pédagogiques / Développement  cognitif
(Fourmilière, herbier, reconnaissance des espèces…)

Nous accueillerons l’école de la Tour de Montfaucon (55) avec des classes de 
CE1 au CM2 (31 élèves)

le Triton
Filon

Et les 

secrets 

d’une forêt 

d’exception

►
►

Infos Pratiques



Le Journal du Dimanche, L’Union, Image & 

Nature.....Retrouvez dans cet espace tous les 

articles de presse 

revue de presse

http://www.lesforetsdelhistoire14-18.fr/presse/

1703 29 85 41 52 - animation@tourisme-pays-verdunois.eu - Visitez une Forêt d’Exception avec l’ONF - Dossier de Presse 2014



Journal du Dimanche

1803 29 85 41 52 - animation@tourisme-pays-verdunois.eu - Visitez une Forêt d’Exception avec l’ONF - Dossier de Presse 2014



Image & Nature

L’Union Est Republicain
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Est Republicain

Est Republicain

Est Republicain
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CONTACTS
Office de Tourisme du Pays Verdunois « Terre d’Histoire et de Nature »
14 bis rue Raymond Poincaré
55100 BRAS SUR MEUSE
Tél. : 03 29 85 41 52 - 06 43 23 91 01
animation@tourisme-pays-verdunois.eu
www.tourisme-pays-verdunois.eu - www.champdebataille-verdun.com

Office National des Forêts - Agence de Verdun
Centre Forestier - Route de Metz - BP 70709
55107 Verdun Cedex
Tél. : 03 29 84 78 77 - Fax  : 03 29 83 70 87
frederic.hinschberger@onf.fr

Comité Départemental du Tourisme de la Meuse 
33 rue des Grangettes 
55000 BAR LE DUC
Tél. : 03 29 45 78 40 - Fax : 03 29 45 78 45
www.tourisme-meuse.com

Magali MACIEJASZ
Directrice

Marie JACQUINET
Animatrice et chargée 
de communication

Coralie NICOLETTA
Animatrice, guide et 
Responsable groupe
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J’AIME ! 
http://urls.fr/1wl

PHOTOS ! 
http://urls.fr/1wi

VIDÉOS ! 
http://urls.fr/1wj

ACTUALITÉ ! 
http://urls.fr/1wk

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU TOURISME SUR LE CHAMP DE 
BATAILLE DE VERDUN & REJOIGNEZ NOUS SUR :
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