Samedi 22 au dimanche 23 juin 2013

2 jours / 1 nuit

Verdun, les brûlures de l'Histoire
La Meuse reste marquée par les combats acharnés qui s'y déroulèrent durant la Première Guerre Mondiale.
Alors qu'il ne reste plus aujourd'hui aucun Poilu ou vétéran étranger vivant, les lieux conservent la mémoire
des échanges sanglants de cette guerre qui aurait du être la "Der des Der". Samedi soir, vous revivrez en direct
l'émotion d'un spectacle grandiose sur la Bataille de Verdun (2ème Son et Lumière de France).
DEPARTS
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 9H00 MONTCEAU
- 10H15 CHALON
- 9H30 LE CREUSOT
Arrêt déjeuner libre en cours de route.
Arrivée à Verdun en milieu d'après-midi.
Samedi :
Visite commentée du champ de bataille de Verdun.
Le Mémorial de Verdun déploie une riche collection (véhicules,
avions, uniformes, ustensiles…) autour d'une saisissante
reconstitution du champ de bataille; l'ossuaire de Douaumont
réunit les restes non identifiés d'environ 130.000 hommes
recueillis sur le champ de bataille (montée au sommet de la
tour) ; la tranchée des Baïonnettes ou l'histoire d'une légende
est aujourd'hui un monument à la gloire du 137ème régiment
d'Infanterie.
Installation à votre hôtel 3* et dîner en commun.
22h00 :
Des flammes à la lumière, fresque historique grandiose.
Cette grandiose évocation historique de la Bataille de Verdun
met en scène plus de 250 acteurs, 900 costumes, 1.000
projecteurs, des effets grandioses. Des origines du conflit jusqu'à
l'Armistice, une grande page de l'Histoire s'anime sous nos yeux.
Dimanche :
Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite audio guidée de la citadelle souterraine de Verdun.
Base logistique ultra perfectionnée, point de départ redouté et
lieu de réconfort fortement apprécié des soldats, la citadelle
souterraine est un lieu de mémoire incontournable de la
Première Guerre Mondiale. Près de 10.000 hommes y ont vécu
et travaillé.
Déjeuner en commun.
Fin du séjour sur une note de douceur avec la découverte
des méthodes de fabrication des Dragées Braquier.
En 1220, un apothicaire verdunois eut l'idée de génie de
prendre les amandes dont il se servait pour faire ses gâteaux,
de les enrober d'une couche de sucre et de miel puis, pour
faciliter leur transport, les fit durcir. La dragée était née !
Route pour la Bourgogne. Retour entre 19H30 et 20H30.

Prix :
ACEB 71

€ / personne

Transport autocar + visites citées + spectacle Son et Lumière sam. soir + 1
nuit hôtel 3* chambre double (chambre seule + 24 €) + dîner sam et
déjeuner dim (boissons incluses) + accompagnateur ACEB + soutien à
Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 210 €
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