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Verdun ! nom sonore ,dont les syllabes martelées comme un défi claquent
comme un drapeau. Verdun ! nom dans lequel gronde toujours la colère des
canons de la Meuse. Verdun ! nom lugubre, ou se prolonge le glas funèbre
qui sonna la-bas pour d’innombrables morts.
Verdun ! nom éblouissant qui projette à travers les ténèbres de deuil une
immense clarté d’apothéose. Verdun! nom immortel à tout jamais !
Verdun ! C’est la France même ! Ce fut le coeur ou tressaillit tout son
amour,ou afflua tout son sang. C’est maintenant sa fierté la plus éclatante.

21 février 1916, il avait neigé la veille,puis le gel était venu. Une mince carapace de neige recouvrait
le sol. On dut, le matin de ce 21 février évacuer des hommes pour pieds gelés, c’était chose fréquente.
Au prix d’orteils amputés, ceux la auraient peut-être la vie sauve...
Il est 07h15 quand les Allemands déclenchent un gigantesque bombardement dont l’ampleur et la puissance écrasent tous les moyens Français. Le Trommelfeuer (feu
roulant) dévaste tout créant une vision apocalyptique. La
Bataille de Verdun est commencée...
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Ils ne l’auront jamais,jamais,le
vieux sol sacré de la France !

Randonnée n° RW 35
23/24 et 25 avril 2011
7 Participants y compris organisateur
Attention, cette randonnée est exclusivement consacrée à la Grande Guerre de 1914/1918
Divers et équipement carte du CAF à ne pas oublier. L’organisateur possède une trousse de premier
secours mais il est conseillé de prévoir pour vos besoins particuliers. Prendre lampe (me contacter). Bonne chaussures conseillées. Prévoir cape de pluie. Risque de terrain boueux en cas de mauvais temps. Un thermos sera sympa.
Carthographie carte IGN 3112 ET forêt de Verdun et du Mort-Homme
Niveau :
le niveau est moyen avec des journées très bien remplies et complètes ( terrain vallonné )
Inscription à partir du mardi 15 février 2011
Estimation des frais 150 euros à payer en totalité le jour de l’inscription,ce prix comprend deux nuits et petit déjeuner en auberge de jeunesse, deux repas du soir au restaurant , les frais de taxi,la part CAF et frais organisateur,les
entrées pour les différents sites à visiter. Ce prix ne comprend pas les repas du midi que nous prendrons ensemble
sur le terrain.
Horaires des trains proposés (les billets de trains sont à la charge des participants et à prendre par eux mêmes)
Aller samedi 23 avril 2011
gare de l’Est 08h12 pour Meuse TGV arrivée 09h12, ensuite autocar pour Verdun
Départ 09h22 Arrivée Verdun 10h22 prévoir pour le repas du midi
Retour lundi 25 avril 2011
Gare de Verdun pour Meuse TGV en autocar arrivée 18h30 , puis départ de Meuse TGV à 18h47pour Paris avec
l’arrivée à Paris 19h46
L’hébergement se fera à l’auberge de jeunesse de Verdun
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Ah ! Ces yeux des héros de Verdun , ou
brillent des reflets de bataille,ces deux jets de
flamme dure sous la visière du casque, au
fond de visages fatigués, salis, usés.
Qui les a regardés en de tels jours a vu
briller devant lui l’âme même de la France !
Abbé Charles Thellier de Poncheville
(aumônier militaire)

s’empare des combattants. Les blessés
Une fureur magnifique
morts donnent leur cadavre
se redressent pour se battre encore et les
pour en faire une protection.
Programme sous toutes réserve ( points principaux)
11 avril, citadelle, fort et ossuaire de Douaumont,Froideterre
12 avril Vaux, Souville,Mémorial de Fleury
13 avril Tavannes, Moulainvile

Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat de la section

