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EN AVRIL AU MÉMORIAL DE VERDUN
VISITES GUIDÉES, CINÉ-DÉBAT, JOURNÉE THÉMATIQUE AU PROGRAMME

À l’occasion des vacances scolaires et de la haute saison qui approchent, plusieurs événements 
auront lieu au Mémorial de Verdun, dans les forts de Douaumont et de Vaux et sur le Champ de 
bataille de Verdun.

10, 24 avril & 1er mai 2022
VISITES GUIDÉES DÉCOUVERTES
À l’occasion des vacances scolaires

Découvrez l’histoire de combattants français et allemands plongés dans 
la bataille de Verdun, à travers trois sites majeurs du champ de bataille : le 
Mémorial de Verdun, les forts de Douaumont et de Vaux.

Dimanche 10 avril 2022 – 15h : visite guidée du Mémorial de Verdun
Dimanche 24 avril 2022 – 15h : visite guidée du fort de Douaumont
Dimanche 1er mai 2022 – 15h : visite guidée du fort de Vaux

TARIF : 10€ par adulte, 5€ pour les 8-16 ans, gratuit pour les adhérents
Durée de visite : 1h. RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES.

Mardi 12 avril 2022 à 18h
CINÉ-DÉBAT
Douaumont - Die Hölle von Verdun (Douaumont, l’enfer de Verdun) 
1931, documentaire de Heinz Paul
Avec Gerd Krumeich, professeur émérite de l’université Heinrich-Heine 
de Düsseldorf, co-président de l´Historial du Hartmannswillerkopf et 
membre du Conseil d’orientation scientifique du Mémorial de Verdun-
Champ de bataille.

Le professeur émérite Gerd Krumeich commentera ce documentaire 
patriotique allemand réalisé dans le contexte de l’entre-deux-guerres, tout au 
long de la projection et apportera son éclairage d’historien allemand sur la 
construction de la mémoire de la bataille de Verdun en Allemagne après la 
Première Guerre mondiale. La projection commentée sera suivie d’un échange 
avec les participants.

Film en allemand non sous-titré. Ce documentaire est un des premiers 
documentaires « parlant » du réalisateur Heinz Paul. Il comporte peu de 
dialogues et sera commenté en français par l’historien Gerd Krumeich tout au 
long de la projection.

Ciné-débat GRATUIT. Nombre de places limité, réservations vivement 
conseillées.

Les dessus du fort de Douaumont © Mémorial de Verdun

Photographie d’une image extraite du documentaire Douaumont – Die 
Hölle von Verdun (Douaumont, l’enfer de Verdun) 1931, par Heinz 
Paul. Collections Mémorial de Verdun.



15, 22 & 29 avril 2022
CIRCUITS HISTORIQUES « 1 JOUR, 1 SITE »

Partez à la découverte du Champ de bataille de Verdun lors d’un circuit guidé 
par le Pôle Histoire & Médiation du Mémorial de Verdun.
Lors de ces randonnées évocations, vous découvrirez l’histoire de plusieurs 
sites aux portes du musée avec photographies et témoignages à l’appui.
Vendredi 15 avril 2022 : Circuit historique « Cumières - le Mort-Homme »
Vendredi 22 avril 2022 : Circuit historique « La crête de Thiaumont »
Vendredi 29 avril 2022 : Circuit historique « Fleury-devant-Douaumont et le 
ravin de la Poudrière »

Ces circuits historiques sont proposés les vendredis après-midi, de 14h à 17h. 
Le départ s’effectue à l’accueil du Mémorial de Verdun.
TARIF : 8€ par adulte, 4€ pour les 8-16 ans, gratuit pour les adhérents.
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES.

Samedi 23 avril 2022
JOURNÉE THÉMATIQUE
L’aviation sur le front de Verdun
Avec Nicolas Czubak, historien et responsable du Service « Histoire & 
Médiation » au Mémorial de Verdun et Jean-François Nicloux, auteur 
de Sentinelles du ciel (Éditions Pierre de Taillac, 2021)

Le Mémorial de Verdun - Champ de bataille propose une journée thématique 
consacrée aux aviateurs ainsi qu’à leurs appareils durant la Première Guerre 
mondiale, plus particulièrement au moment de la bataille de Verdun.

Au programme de cette journée : conférences, découverte des objets de 
collection du Mémorial de Verdun sur l’aviation pendant la Grande Guerre, 
visite guidée de l’espace « Dans le ciel de Verdun » du Mémorial de Verdun 
et parcours historique en extérieur (présentation de l’aérodrome allemand de 
Sivry-sur-Meuse et de l’histoire du KEK Sivry puis évocation des destins de 
Victor Chapman de l’escadrille Lafayette, premier aviateur américain tué lors 
du conflit et de Frank Luke Jr et 2e « As » américain de la guerre au Cimetière 
de Romagne-sous-Montfaucon).

TARIF : 10€ par adulte, 5€ pour les 8-16 ans, gratuit pour les adhérents. 
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES.

Réservations sur www.memorial-verdun.fr ou par téléphone au 
+33 (0)3 29 88 19 16 ou par e-mail à l’adresse suivante 
info@memorial-verdun.fr

Circuits historiques sur le Champ de bataille de Verdun, photographie 
2020 © Mémorial de Verdun
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Aviateurs allemands posant devant un Albatros DV. Photographie 
allemande, 1918. Collection Mémorial de Verdun
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Créé en 1967 par les anciens combattants, sous l’égide de Maurice 
Genevoix, le Mémorial de Verdun est un lieu majeur d’histoire et de 
mémoire, ancré au cœur du champ de bataille. Dans un parcours de 
visite totalement renouvelé, le musée propose une immersion dans la 
bataille de Verdun à travers la figure du combattant qu’il soit français 
ou allemand.
Plus de 2000 objets de collections et des dispositifs audiovisuels 
exceptionnels, se mêlent afin d’évoquer l’expérience combattante de 
ces hommes venus de toutes parts.

Depuis 2017, le Mémorial de Verdun est un Établissement Public de 
Coopération Culturelle. Cet EPCC a vocation à fédérer l’ensemble 
des acteurs du champ de bataille et à unifier la politique culturelle et 
mémorielle sur le site. Dans cette optique, les forts de Douaumont et 
Vaux ont intégré cet Établissement Public de Coopération Culturelle le 
1er janvier 2022.

CARTE D’ADHÉRENT 

Visitez le Mémorial de Verdun, le fort de Douaumont et le fort de Vaux autant 
de fois que vous voulez en devenant adhérent !

Cette carte, valable jusqu’au 19 février 2023 inclus vous donne accès à de 
nombreux avantages exclusifs :
• Un accès illimité au Mémorial de Verdun, au fort de Douaumont et au fort 

de Vaux
• Un accès gratuit aux événements : concerts, spectacles, visites guidées et 

plein d’autres activités !
• Des réductions dans les boutiques du Mémorial de Verdun, du fort de 

Douaumont et du fort de Vaux
• Des événements exclusifs pour les adhérents

En devenant adhérent, vous soutenez les actions du Mémorial de Verdun - 
champ de bataille et adhérez à ses valeurs de transmission et de partage de 
l’Histoire.

Plus d’informations sur www.memorial-verdun.fr


