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VISITE VIRTUELLE 360°
MÉMORIAL DE VERDUN
À partir du 6 mai 2020
En raison de la crise sanitaire mondiale, le Mémorial de Verdun est actuellement
fermé comme tous les établissements culturels et touristiques français pour une
durée encore indéterminée… Le Mémorial de Verdun s’exporte donc chez vous !
À travers une visite virtuelle, découvrez l’histoire de ce haut lieu d’histoire et de
mémoire et la richesse de ses collections depuis votre écran !

Visite virtuelle du Mémorial de Verdun. Photographies. © Mémorial de Verdun / Pierre Antoine.

LE MÉMORIAL DE VERDUN
Créé en 1967, sous l’égide de l’académicien et ancien combattant Maurice Genevoix, le Mémorial de Verdun est
un lieu majeur d’histoire et de mémoire, ancré au cœur du champ de bataille. Depuis sa réouverture en 2016 pour
le centenaire de la bataille de Verdun, le Mémorial de Verdun accueille en moyenne chaque année 150 000 visiteurs.
Sur les lieux des combats, dans un parcours de visite pédagogique et empreint d’émotions, 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, une multitude de photos inédites, des témoignages français et allemands et des dispositifs
audiovisuels exceptionnels, se mêlent afin d’évoquer l’expérience combattante de ces hommes venus de toutes parts.
En cette période de confinement, le Mémorial de Verdun propose une nouvelle expérience immersive de
découverte aux visiteurs, petits et grands, simples curieux ou passionnés d’Histoire, à travers la visite virtuelle
de son parcours de visite, mise en ligne à partir du 6 mai 2020.
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Muséographie Mémorial de Verdun. Le champ de bataille.
© Mémorial de Verdun / Jean-Marie Mangeot

Muséographie Mémorial de Verdun. La « Voie sacrée »
© Mémorial de Verdun / Jean-Marie Mangeot

Aujourd’hui encore, Verdun représente non seulement au niveau international une des batailles les plus emblématiques
de la Grande Guerre, mais elle est surtout la capitale mondiale de la paix et son nom est étroitement associé à
la réconciliation et au rapprochement des peuples avec la réconciliation franco-allemande scellée à l’Ossuaire de
Douaumont en 1984 entre le président de la République François Mitterrand et le chancelier allemand Helmut Khol.
C’est parce qu’elle permet de comprendre le passé, d’expliquer le présent et de préparer l’avenir, que la
connaissance de notre Histoire est aujourd’hui plus encore une nécessité.
Depuis votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette, vous découvrirez le parcours des combattants de Verdun,
français et allemand, à travers une succession de panoramas à 360° de l’exposition permanente.
« Ce Mémorial de Verdun a été édifié par les survivants de Verdun, en souvenir de leurs camarades tombés dans la bataille
pour que ceux qui viendront se recueillir et méditer aux lieux mêmes de leur sacrifice, comprennent l’idéal et la Foi qui les
ont inspirés et soutenus. »
Maurice Genevoix (1890-1980), Président-fondateur du Mémorial de Verdun.
« Jeunes et vieux, amis, ennemis réconciliés, puissent-ils emporter de ces lieux, au fond d’eux-mêmes, une notion de l’homme
qui les soutienne et les assiste !... Puisse la lumière qui va veiller ici les guider enfin vers la Paix ! »
Maurice Genevoix, discours inaugural du Mémorial de Verdun, 17 septembre 1967.

LA VISITE VIRTUELLE 360° DU MÉMORIAL DE VERDUN
La visite virtuelle du Mémorial de Verdun sera accessible depuis le site internet www.memorial-verdun-360.fr.
Ce dispositif responsive design, s’adapte à tout type d’écran, ordinateur, smartphone ou tablette. Le téléchargement
d’une application est possible sur la version smartphone et tablette pour une utilisation simple et rapide.
Un sens de visite est préconisé pour mieux appréhender le lieu et son histoire, mais l’utilisateur peut suivre la visite
comme il le souhaite, à son rythme, à travers deux possibilités : une visite gratuite et une visite payante.
La visite gratuite permet à l’utilisateur de parcourir les espaces du Mémorial et d’avoir une vue en haute résolution
des vitrines, des objets exposés et de la muséographie. Elle offre une première immersion dans le lieu et permet de
sentir l’émotion de ce parcours.
Pour aller plus loin et avoir accès aux explications historiques, aux images d’archives, aux témoignages audios et
vidéos, l’utilisateur peut basculer s’il le souhaite, dans la visite payante pour la modique somme de 3€. Dans cette
visite approfondie et riche de contenus, l’utilisateur pourra cliquer sur des « points d’intérêts » positionnés tout au long
de la visite et avoir accès à de nombreux compléments d’informations sur les thématiques de séquences, les objets
exposés, la chronologie et les lieux des combats, les témoignages personnels des combattants, l’histoire du Mémorial
de Verdun…
Cette visite virtuelle ne remplace pas une visite réelle sur les lieux, mais nous espérons qu’à travers cette première
expérience immersive, elle donnera envie à l’utilisateur de venir découvrir, ou redécouvrir, la très riche exposition
permanente du Mémorial de Verdun ainsi que les différents sites du champ de bataille à leur réouverture.
Le Mémorial de Verdun ne perçoit plus de recettes depuis sa fermeture le 15 mars 2020.
Chaque recette perçue dans le cadre de la formule payante de visite virtuelle à 3 €, est une marque de soutien pour le
Mémorial de Verdun dans ces circonstances exceptionnelles.
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LE PARCOURS DE VISITE
Premier niveau :
Fidèle à la volonté des fondateurs du Mémorial, la représentation du champ de bataille
en 1916 reste au cœur de la visite du Mémorial. Enchâssé dans une cage de verre, un
écran brisé se déploie sur 100 m2. Un spectacle audiovisuel inédit évoque la violence de
la bataille, avec les convulsions d’une terre assaillie par le feu des obus. Il mêle images
d’archives et expressions artistiques des combattants. Témoins modestes et fragiles, les
objets du quotidien des combattants se découvrent tout autour dans des vitrines de bois
brut. Ils apportent une autre vision de la bataille, à la hauteur d’un regard d’homme.
Plus loin, les camions et les canons de la « Voie sacrée » rappellent, dans le bruit des
moteurs et l’animation des images d’archives, ce que fut la logistique de cette gigantesque
bataille. Au terme de ce premier niveau, le visiteur entre dans un espace clos, enfoui sous
les écrans du champ de bataille. L’intimité du combattant, terré dans un trou d’obus, en
première ligne de la bataille, s’y laisse approcher.

HELIX SOLUTIONS

Les thèmes présentés dans la visite virtuelle :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muséographie Mémorial de Verdun. Les
artilleurs à Verdun © Mémorial de Verdun /
Jean-Marie Mangeot

Pourquoi attaquer Verdun ?
Qui sont ceux qui combattent à Verdun ?
Le déroulement & les hauts lieux de la bataille
Les logistiques : ravitailler la bataille
Atteindre le champ de bataille
Dans la bataille, combattre
Dans la bataille, survivre
Dans la bataille, communiquer
Entre terreur et espoir
Terre dévastée, villages détruits
Tombés dans la bataille

Deuxième niveau :
Le premier étage propose la découverte de l’environnement de la bataille. Qui conduit
la bataille ? Comment se passe la vie dans les arrière-fronts français et allemand ? Quel
est le rôle de l’aviation dans cette première bataille aérienne de l’histoire ? On y suit
également les traces d’un permissionnaire. La dernière partie de la visite expose l’action
héroïque des services de santé. La visite s’achève dans le hall d’entrée originel qui est
dédié à l’histoire du Mémorial.

La web application de visite virtuelle a
été conçue par Helix Solutions.
Depuis sa création, la société propose
et développe diverses solutions
numériques
multi-plateformes
et
disponibles en format web application
: représentation d’espaces extérieurs et
intérieurs en 360° ou en 3D, intégration
de cartographies interactives géolocalisées,
reproduction
3D
et
photogrammétrie, imagerie aérienne
par drone civil, créations de divers
types de médias (Print, vidéos, site
Internet, AR/VR…)
Elle intervient pour des secteurs
d’activité variés : les collectivités locales,
les professionnels du bâtiment, les
offices de Tourisme, les organismes de
formation et autres institutions (tourisme,
industrie, immobilier, hôtellerie…).

Les thèmes présentés dans la visite virtuelle :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commander dans la bataille
Animaux au front
Au cantonnement
Les artilleries dans une lutte titanesque
Dans le ciel de Verdun
À l’arrière
Soigner au cœur du cataclysme sanitaire
Après la bataille de Verdun
La Mémorial de Verdun, conserver et transmettre

La terrasse :
Le dernier étage, baigné de lumière, s’ouvre sur l’environnement du Mémorial. Les visiteurs
peuvent accéder aux terrasses et découvrir le panorama. Des bornes multimédia racontent
l’histoire du champ de bataille. Elles présentent des images aériennes contemporaines
qui révèlent les traces de la guerre, aujourd’hui cachées par la forêt. Une exposition
temporaire est accessible à ce niveau ainsi qu’un centre de documentation.
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Muséographie Mémorial de Verdun. La
guerre au ciel de Verdun. © Mémorial de
Verdun / Jean-Marie Mangeot

Mémorial de Verdun, vue extérieure. © Mémorial de Verdun

EPCC MÉMORIAL DE VERDUN - CHAMP DE BATAILLE

Directeur : Thierry Hubscher
Secrétaire générale : Isabelle Bergot
Responsable développement culturel et communication : Clotilde Bizot-Espiard
Chargée de communication : Camille Florémont
Responsable du Service éducatif : Nicolas Czubak
Responsable de la Conservation : Hélène Belin
Adresse : 1, avenue du Corps Européen,
BP 60048, Fleury-devant-Douaumont - 55101 Verdun cedex
Contact : +33 (0) 3 29 88 19 16 / info@memorial-verdun.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Conception et réalisation de la Web application :
HELIX SOLUTIONS
Textes :
Édith Desrousseaux de Medrano (Agence Sources), commissaire de l’exposition permanente :
Le Mémorial de Verdun, (Éditions Ouest France, 2016), guide de visite ; Dans la bataille, Verdun
1916 (Nouvelles éditions JMP, 2016), catalogue du Mémorial de Verdun.
Choix des contenus textes, images, audios, vidéos :
Clotilde Bizot-Espiard & Nicolas Czubak (Mémorial de Verdun).
La majeure partie des contenus images, audios et vidéos est extraite de l’exposition permanente.

HORAIRES

Du 1er septembre au 16 octobre 2020 : 9h30 - 18h, lundi au vendredi / 9h30 - 19h, samedi et
dimanche
Vacances de la Toussaint (du 17 octobre au 1er novembre 2020) : 9h30 - 19h, tous les jours
Du 2 au 29 novembre 2020 : 9h30 - 17h, lundi au vendredi / 9h30 - 18h, samedi et dimanche
Mercredi 11 novembre 2020 : 9h30 - 19h
Du 30 novembre au 18 décembre 2020 : 9h30 - 17h, tous les jours

TARIFS

Plein (Adultes, + de 16 ans) : Musée 12 €
Exposition temporaire seule 5 €
Réduit : Musée 7,50 € / Exposition temporaire seule 2 €
Forfait famille (2 adultes et un 8-16 ans) : 27 €
Pass Champ de bataille – Verdun (5 sites : Mémorial de Verdun, Ossuaire de Douaumont, Fort
de Douaumont, Fort de Vaux, Citadelle souterraine de Verdun) : Adulte (à partir de 16 ans) 28
€ (au lieu de 34 €) / Enfant (8-16 ans) 15 € Gratuit pour les moins de 8 ans.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Autres tarifs et détails sur : www.memorial-verdun.fr

RELATIONS AVEC LA PRESSE

Heymann Associés
Sarah Heymann et Bettina Bauerfeind
bettina@heymann-associes.com
Tél: +33 (0)1 40 26 77 57 / +33 (0)6 31 80 14 97 / +33 (0)6 80 48 88 27
Documentation accessible sur : www.heymann-associes.com
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