RAPPEL : Le champ de bataille de Verdun est un site classé !
Il est interdit :
- de pique-niquer en dehors des zones réservées à cet effet ;
- d’effectuer des fouilles, de ramasser des engins explosifs ;
- de pénétrer dans les ouvrages, les vestiges bâtis et les monuments présents non
ouverts au public.
Les chiens doivent être tenus en laisse en dehors des allées forestières.
Présence de ferrailles diverses issues du conflit de 1914-1918
Espèces protégées : crapaud sonneur à ventre jaune et triton crêté

Pour plus d’informations
sur les villages
détruits du champ de bataille
de Verdun,
vous trouverez sur place
différents panneaux
explicatifs, relatant l’histoire de
chacun d’eux.
Sur les pas d’André
Maginot
Association qui désire faire
connaître
l'histoire
d'André
Maginot à travers ses carnets de
patrouilles et les divers vestiges
encore visibles aujourd'hui.
Ce circuit est issu d’un
partenariat entre le Département
de la Meuse et cette
association.

Deux projets exceptionnels !
Projet d’inscription sur la Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO des «Sites funéraires et
mémoriels de la Première Guerre mondiale
(front ouest)»
139 sites, en Belgique et en France, sont retenus
pour être des témoins d’un nouveau culte des
morts, où l’identité individuelle est reconnue. Ils sont
également proposés pour les valeurs d’universalité,
d’esthétisme et les qualités commémoratives qu’ils
présentent.
A proximité de ce circuit artistique, (re)découvrez
les sites sélectionnés dans le projet Unesco :
-L’Ossuaire et la nécropole nationale de Douaumont
-Les monuments israélite et musulman
-Le fort de Douaumont
-La stèle des fusillés de Fleury-devant-Douaumont
-La Tranchée des baïonnettes
-Le cimetière allemand de Consenvoye
Forêt d’exception

Le circuit
des 4 premiers
villages détruits
du champ
de bataille
de Verdun
www.circuitvillagesdetruits.com

Obtenu en 2014 pour la forêt du champ
de bataille de Verdun, le label «Forêt d'Exception»
distingue un projet territorial rassemblant des
acteurs locaux engagés dans une démarche
d'excellence autour d'un patrimoine aux valeurs
particulièrement affirmées.
MERCI DE NE PAS JETER CE DOCUMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE

Circuit artistique
« La Grande Guerre à
travers l’Art »

SAMEDI 17 JUIN
10h - 17h

Artisan
assembleur,
créateur de
l’Association
« Sapins de
Mémoire ».

Sculptrice,
principalement
sur métal
qu’elle
transforme en
œuvre d’art.
Stéphanie COUPADE

Photographe,
passionné,
montrant sa
vision de la vie
à travers ses
clichés.
François MULLER

Sculpteur
sur bois
travaillant sur
la thématique
de la Grande
Guerre.
Emmanuel MOTA

Vitrailliste,
l’Art est un
métier mais
avant tout
une passion
pour lui.
Jean-Claude MICHEL

Philippe VOYAT

Peintre
graveur,
sachant marier
les couleurs les
plus vives pour
les rendre
d’une finesse
incroyable.

Photographe,
travaillant en
collaboration
avec
l’AMATRAMI.
Axelle DELAMARCHE

Angelo GUISTO

Auteur et
dessinateur
de BD,
dessinateur
de presse.
Créateur de
MadMoselle
Régis HECTOR

Photographe
hybride travaillant
sur la thématique
de la Première
Guerre mondiale.
Mylène COLLOT

Plasticienne,
utilisant des
matériaux bruts
(cire, pigments
…) pour créer
des œuvres
d’art.

Peintre et
dessinatrice,
ligne et couleur
sont au centre
de son travail.
Lydia SOLASTIOUK

Chantal GUERY

Peintre qui à travers ses
toiles, rend hommage à son
grand père ayant combattu
lors de la Grande Guerre.
Jean Jacques GREGY

