
 

Académie des sciences d’outre-mer  

Déplacement à VERDUN  
 

 

JEUDI 8 SEPTEMBRE 

 

- Départ Paris – Est 8h10, arrivée Meuse TGV 9h09. 

- Nous empruntons la Voie Sacrée en direction de Verdun.  

- Arrêt à la mairie de Souilly, accueillis par Madame le maire Christine Habart, visite de 

l’exposition. 

- Verdun, le cimetière du Faubourg Pavé.  

Déjeuner en bord de Meuse. 

- Réception à l’Hôtel de ville par M. le Maire Samuel Hazard à qui nous remettons la médaille 

de l’Académie, visite du Musée de Guerre.  

- Parcours urbain à pied : quais de Meuse, pont-écluse Saint-Amant, ville haute : 

fortifications, Palais épiscopal, Cathédrale, Monument à la Victoire et sa crypte. 

Soirée libre. 

 

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 

 

Le champ de bataille. 

8 h, départ de l’hôtel en car pour l’Ossuaire.  

8h 30 – 9h 30, conférences à l’auditorium de l’Ossuaire (3 x 20 minutes) :  

- Le théâtre de la bataille de Verdun, situation, sites, paysages du camp retranché. Jean-Paul 

Amat, professeur des universités émérite. 

- La reprise du Fort de Douaumont. Commandant Hénaff, chargé de la communication au sein 

de l’Association nationale des anciens du RICM. 

- Présentation du chemin de mémoire des combattants d’outre-mer sur le champ de bataille de 

Verdun. Jeanne-Marie Amat, professeur des universités émérite, présidente honoraire de 

l’ASOM. 

 

- 10h, au Fort de Douaumont : présence de la délégation de l’Académie à la cérémonie de 

dévoilement de la stèle en hommage aux tirailleurs Algériens, Tunisiens et Marocains par les 

Tirailleurs réunis en congrès, puis inauguration du Chemin de mémoire des troupes d’outre-

mer à l’entrée du Fort et à l’intérieur dévoilement de la plaque d’hommage de l’Académie aux 

troupes d’outre-mer. 

- Montée sur les superstructures du fort de Douaumont ; présentation du paysage par Jean-

Paul Amat, puis parcours sous forêt d’une partie du chemin de l’ONF « Douaumont ». 

Déjeuner sur le champ de bataille au restaurant l’Abri des Pèlerins.  

Après-midi. 

- A pied, arrêt au Mémorial aux combattants musulmans morts pour la France, traversée de la 

nécropole de Fleury, puis placement sur la pelouse de la nécropole pour la cérémonie en 

hommage aux tirailleurs, dépôt de gerbe de l’Académie ; à l’intérieur de l’Ossuaire, 

cérémonie de dévoilement d’une pierre gravée en mémoire aux tirailleurs nord-africains et à 

leurs frères d’Armes de l’Armée d’Afrique par les tirailleurs, et prise de parole de Pierre 

Gény, secrétaire perpétuel.  

- Visite guidée du village de Fleury-devant-Douaumont, mort pour la France, par son maire 

Jean-Claude Laparra. 

Soirée libre. 



 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 

 

- 8 h 30, départ de l’hôtel pour les Hauts de Meuse au sud de Verdun.  

- Parcours à pied du site des Eparges jusqu’au Point X. 

- Arrêt au cimetière militaire de Saint-Rémy-la-Calonne, où reposent Alain-Fournier et ses 

camarades. 

- Sur la Tranchée de Calonne, arrêt en forêt à la fosse et au monument dédié au lieutenant 

Alain-Fournier et à ses camarades de combat.  

déjeuner à Saint-Maurice sous-les-Côtes.  

- 14h accueil au Mémorial de Verdun par son directeur Thierry Hubscher. Visite libre. 

- Arrêt à l’abri des quatre cheminées, parcours du site de Froideterre. 

- 16h 45, remontée dans le car à destination de la gare Meuse TGV. 

- 17 h 51, départ, arrivée Paris – Est à 18 h 50. 

 


