PROGRAMME

Pour clore le Centenaire de la Première Guerre mondiale, un grand
rassemblement international de reconstitueurs des unités engagées
durant la Grande Guerre, aura lieu les 24, 25 et 26 août 2018 à Verdun,
aujourd’hui capitale mondiale de la paix.
Près de 1000 reconstitueurs, de 18 nations différentes, seront
réunis avec leurs matériels et équipements dans la ville de
Verdun et sur le champ de bataille.
Tout en rendant hommage aux combattants de la Grande Guerre, cette
manifestation d’histoire vivante vous présentera les soldats de la Grande
Guerre, toutes nations confondues.
Au programme : reconstitution d’un grand bivouac, retraite
aux flambeaux, défilés historiques, animations pédagogiques,
prise d’arme, fanfares, expositions de matériels d’époque et
d’équipements…

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.memorial-verdun.fr
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SUIVEZ-NOUS !

G.A.R.HIST

+ 33(0) 3 29 88 19 16
1, Avenue du Corps européen
BP 60048 - Fleury-devant-Douaumont
55101 Verdun Cedex
info@memorial-verdun.fr

VENDREDI 24 AOÛT

SAMEDI 25 AOÛT

De 20h à 22h

DIMANCHE 26 AOÛT
De 10h à 12h

De 16h à 19h

Retraite aux flambeaux
autour de la Nécropole de Douaumont

Défilé historique dans la ville de Verdun
Cérémonie commémorative au Monument à la Victoire

Prise d’armes et rassemblement historique
au village de Fleury-devant-Douaumont

Avec musique et chants : Interpétés par Les Chanteurs de la Paix, la Batterie Tambours du Centenaire,
la formation de Musique militaire de Metz, la pipe band de la 51st Highland Division, la Owl City Pipers
et la fanfare du Grupo Storico «A. La Marmora»

Avec musique et chants : Interpétés par Les Chanteurs de la Paix, la Batterie Tambours du
Centenaire, la formation de Musique militaire de Metz, la pipe band de la 51st Highland Division, la
Owl City Pipers et la fanfare du Grupo Storico «A. La Marmora»

Avec musique et chants. Fleury-devant-Douaumont fait partie des neuf villages qui ont été détruits
durant la bataille de Verdun, au coeur du champ de bataille. Seize fois pris, perdus, repris durant
l’été 1916, Fleury fut le témoin d’âpres combats. C’est aujourd’hui un lieu de souvenir.
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Un grand bivouac sera installé dans l’ancien casernement de Miribel à
Verdun et accueillera l’ensemble des reconstitueurs les 24, 25 & 26 août. Vous
y découvrirez différents équipements comme le Taxi de la Marne, un camion
Latil, des cuisines roulantes, des ambulances et postes de secours, des postes
de commandement, une forge de campagne, une station radio, des pigeonniers... ny-sur-Meuse
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Rencontrez des soldats en situation dans plusieurs sites emblématiques de la
bataille de Verdun de 1916. Chaque unité vous présentera son équipement et
son matériel.

Fort de Vaux

Ces mises en situation seront proposées à Verdun à la Citadelle souterraine,
et sur le champ de bataille : au fort de Souville, au village de Fleurydevant-Douaumont, à l’ouvrage de Froideterre, à la Tranchée des
Baïonnettes ainsi qu’au Fort de Douaumont. (voir carte)
Des reconstitueurs historiques seront également présents sur les sentiers
reliant les différents sites.
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Le soir, venez découvrir la vie dans un bivouac d’époque et écouter des
chants militaires accompagnés de danses folkloriques.
Fort Saint-Michel

Le bivouac sera ouvert aux visiteurs le vendredi 24 août de 10h à
18h, les samedi 25 et dimanche 26 août de 10h à 22h.
Avenue Miribel, 55100 VERDUN
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Ces animations auront lieu le vendredi 24 août de 15h à 19h, le
samedi 25 août de 10h à 14h et le dimanche 26 août de 10h à 16h.

