
 

 

Association des Sourds de Reims  

et de Champagne-Ardenne 

samedi 4 juin 2016 

144 rue des Capucins 51100 Reims - asrca@numericable.fr - www.asrca.fr 

Rendez-vous  
8h15 à REIMS  

ou  

10h à VERDUN parking rue 

du 8 Mai 1945 (près du Parc 

de Londres) 

Transport 
voiture particulière 

co-voiturage possible  

Participation aux frais de transport   

(à discuter avec le chauffeur) 

VERDUN 1916 
avec M. Jean-Pierre Iscla, guide historique 

et Nathalie Beck, interprète bénévole  

Verdun <--> Le Fort de Douaumont 

 11 kilomètres 

• Limité à 20 personnes 

• Délai de réservation le 30 avril 2016 

• En cas d’annulation entre le 1er mai et le 4 juin 2016 : pas de 

remboursement (possible de vous arranger avec une autre personne) 



 

 

Crudités de saison 

Noix de joue de bœuf 

Purée maison 

Salade de fruits de saison 

- 

1 boisson - café 

La Citadelle de Verdun 
La vie des Poilus  
 

• Le Carrefour des Maréchaux 

• Histoire de la Citadelle 

• Circuit découverte en petit train 

7 km de galeries souterraines : de la 

boulangerie à l'hôpital, de la cuisine à la 

chambrée, découvrez la vie quotidienne des 

soldats français. 

 

Température souterraine : 7 degrés  

prévoir un vêtement chaud 

L’Ossuaire de Douaumont 
Monument à la mémoire des soldats 
 

• Film de 20 minutes traduit en LSF 

• Montée de la tour  

• Visite du champ de bataille et de la Nécropole  

Rendez-vous à la fondation Mercier - 144 rue des Capucins 

Petit tour de la ville  
Lieu de mémoire de la Grande Guerre 
 

Circuit 1km à pied 

Histoire de Verdun à l’époque du Moyen-Age 

Les monuments, la cathédrale, le canal... 

 

Retour au parking - En route vers la Citadelle 

Le Fort de Douaumont 
Construit à partir de 1885 
 

Visite intérieure des 2 niveaux des galeries et 

casemates, observatoires et tourelles de 

mitrailleuses et de canons de 75 et 155.  

Poste de commandement, chambrée, chapelle et 

cimetière ruinés, soute à munitions. 

Junior -12 ans 

 

Plat et dessert  

au choix sur place 

- 

soda 

8h15 

Accueil au Parking rue du 8 Mai 1945 à Verdun 

8h30 Départ à l’heure précise 

10h00 

11h00 

Restaurant Chez Nat 13h00 

Départ à Douaumont 14h00 

Retour à Reims  18h00 

membre ASRCA : 27€ 

non-membre ASRCA : 32€ 

enfants –12 ans : 14€ 


