
PROGRAMME DE LA VISITE TOURISTIQUE 
 Jeudi 8 novembre 2018 après-midi 
 Visite de la Citadelle Souterraine à Verdun 
 

Un circuit unique pour découvrir la vie des Poilus (soldats). 

 

 

A bord d'une nacelle audioguidée (wagonnet), 

découvrez la vie quotidienne des soldats français 

pendant la Première Guerre Mondiale.  

De la boulangerie à l'hôpital, de la cuisine à la 

chambrée, partez sur les traces des soldats attendant 

de monter en ligne ou redescendant du front. 

Visite à bord d'une nacelle autoguidée 

 La visite est accessible aux 

personnes à mobilité réduite.  

A disposition une nacelle pour 
personne à mobilité réduite 
(PMR), il est cependant 
nécessaire de réserver 
préalablement la visite. Il y a 3 
places assises en plus de 
l'emplacement pour le fauteuil. 
 

 La visite est fortement 

déconseillée aux personnes 

claustrophobes. 

 La visite dure 30 minutes en wagonnet puis il y a un 

musée à la sortie. Comptez environ 45 minutes sur 

place (dès votre horaire de départ). 

 Il est conseillé de bien se couvrir, température 

constante de 7°c. 

 La Citadelle dispose d’un espace librairie sur la 

Première Guerre mondiale, Verdun et la Lorraine. 

Vente de souvenirs (porte-clés, mug, affiches, …) 

 Des brochures touristiques sur Verdun et le champ 

de bataille sont à votre disposition dans l’espace 

documentation 

 Un distributeur de boissons et de confiseries est à 

votre disposition. 

 En cas de refus de la visite faute de place, nous 

vous en informerons par mail. 

13h45 : Rendez-vous : devant l’entrée de la Salle 
Cassin (Verdun) 
Un petit trajet à pied tous ensemble jusqu’à l’entrée 
de la citadelle. 
Mise en place des groupes. 
14h30 : Départ du premier wagonnet (citadelle) 
Il y a un départ en wagonnet de 9 places,  
toutes les 6 minutes.  
Le nombre de places est limité à 54.   
15h30 : Fin du circuit pour tout le monde. 
 

Tarif : 7 euros par personne 

 

 

 


