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OUVERTURE PENDANT LES VACANCES
DE FIN D’ANNÉE 2021
BILAN
Pour la première fois, le Mémorial de Verdun a ouvert ses portes au public durant les vacances de
fin d’année. Cette ouverture constituait un test alors que le Mémorial était traditionnellement fermé
pendant la période de Noël.
Le public a été au rendez-vous pour cette ouverture avec près de 3 000 visiteurs enregistrés sur ces
deux semaines.
Les vacances de fin d’année sont propices à des activités familiales, ainsi le Mémorial a été largement
fréquenté par des familles avec enfants durant cette période.
Nicolas Barret, directeur de l’EPCC Mémorial de Verdun - Champ de bataille se réjouit : « Les vacances de
fin d’année constituent un temps de partage familial et nous pensons que l’histoire se transmet en famille.
Voir autant de jeunes et d’enfants au Mémorial nous fait vraiment plaisir. »
Environ 60 % des visiteurs sur cette période vivent en Région Grand Est. Ils ont, pour beaucoup, profité de
cette période de congés pour redécouvrir le Mémorial et le Champ de bataille de Verdun.
Les 24 et 31 décembre 2021, le Mémorial était gratuit pour les habitants du département de la Meuse.
Avec près de 750 visiteurs réunis, ces journées ont été un grand succès.
Jérôme Dumont, Président du département de la Meuse, à l’initiative de ces journées déclare : « Les
Meusiens sont fiers de leur Mémorial, ils sont venus nombreux et en famille. Ils vont désormais en être plus
encore des ambassadeurs. »
Les 18 et 19 décembre, les visiteurs ont assisté au spectacle FORTERESSES interprété dans le Mémorial
de Verdun. Véritable succès durant les Journées européennes du Patrimoine 2021, ce spectacle théâtralisé
a été adapté à l’occasion des vacances de fin d’année.
5 comédiens ont plongé les visiteurs dans le quotidien des soldats, au cœur de la bataille. Un public familial
de tout âge était au rendez-vous avec près de 250 personnes aux deux séances.
Après cette ouverture concluante, le Mémorial de Verdun ferme ses portes au public du 1er au 31 janvier
2022 inclus pour sa fermeture hivernale annuelle.
L’Établissement ouvrira à nouveau ses portes dès le 1er février 2022, année riche en nouveautés et
événements, à découvrir très prochainement !
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