
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
DATES 
Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 octobre 2018 
 
LIEUX 
Champ de bataille de Verdun – Mémorial de Verdun et Ossuaire de Douaumont (Meuse) 
11-12 octobre Mémorial de Verdun 
1, Avenue du Corps Européen BP 60048 – Fleury-devant-Douaumont 
55101 VERDUN CEDEX 
 
13 octobre Ossuaire de Douaumont 
55100 DOUAUMONT 
 
ACCÈS 
En voiture 
En venant de Verdun : suivre la direction Champ de bataille Vaux-Douaumont 
En venant de Paris, Reims : emprunter l’autoroute A4, prendre la sortie 30 « Voie sacrée » 
En venant de Strasbourg, Metz : emprunter l’autoroute A4, prendre la sortie 31 « Verdun » 
 
En transport en commun 
À partir du centre-ville de Verdun 
Une navette est mise à disposition des congressistes pour tous les déplacements du jeudi 11 au 
samedi 13 octobre. Premier départ le jeudi 11 octobre à 8h15 – parking Saint-Paul – face à la Sous-
Préfecture de Verdun 
 
À partir de la gare Meuse-TGV 
Gare Meuse-Voie Sacrée (Ligne TGV Est) à 25km de Verdun et navettes de liaison avec la gare SNCF de 
Verdun. La gare Meuse-TGV est à 1h de Paris, à 1h30 de Strasbourg et à 5h15 de Bordeaux par le TGV 
Est européen. 
 
HÉBERGEMENT - RESTAURATION 
Possibilité de prendre les repas du midi en commun au restaurant « l’abri des pèlerins » sur le champ 
de bataille, à Douaumont. 
Réservation obligatoire lors de l’inscription au colloque. Règlement de 15€ sur place à l’accueil du 
colloque. 
 
Hébergement libre au centre-ville de Verdun à la charge des auditeurs. Renseignement www.tourisme-
meuse.com. Hôtels proches du lieu de départ de la navette : La Cloche d’Or (10 place Saint Paul). Hôtel 
Saint Paul (12 rue du Général Sarrail) 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
Stéphanie Jacquemot – Michaël Landolt 
colloque.verdun@culture.gouv.fr / 03.87.56.41.10 
 
INSCRIPTIONS 
Avant le 30 septembre 2018 via le formulaire en ligne sur www.memorial-verdun.fr - colloque soit par 
mail à l’adresse suivante : evenement@memorial-verdun.fr.  
LES RÉSERVATIONS SE FONT PAR SESSION ET NON PAR TRANCHE HORAIRE.  
Entrée libre dans la limite des places disponibles, un formulaire de réservation par personne. 

http://www.memorial-verdun.fr/
mailto:evenement@memorial-verdun.fr

