CIRCUIT EXCLUSIF
VERDUN CENTENAIRE
6 JOURS / 5 NUITS
SEPTEMBRE 2018
1er jour – MONTAUBAN / GRAND EST
Départ de Montauban tôt dans la matinée.
Petit déjeuner en cours de route avec une boisson chaude et sa viennoiserie.
Déjeuner compris en cours de route.
Arrivée en fin d’après-midi à votre hôtel « François Ier » 3*** à Saint-Dizier.
Chambres confortables et chaleureuses avec wi fi gratuit. La proximité du
centre-ville vous permet un accès facile et rapide à l’ensemble des commerces.
Installation dans les chambres.
Diner logement et nuit.
2ème jour - VERDUN – SAINT DIZIER
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour votre journée à Verdun.
Rendez-vous avec votre guide pour une visite commentée des principaux
monuments de Verdun.
Découvrez le passé glorieux de la ville au travers des siècles avec : Tour
Chaussée, Porte Saint-Paul, Monument aux Enfants de Verdun, Monument à la
Victoire et visite de la Citadelle souterraine, à bord de petits wagonnets.
Déjeuner dans un restaurant à Verdun.

Départ dans l’après-midi pour le champ de bataille de Verdun, à bord de
votre autocar et accompagné d’un guide, visitez les sites et monuments les plus
importants : Mémorial de Verdun, Fort de Douaumont ou de Vaux, Ossuaire de
Douaumont (avec projection du film) et sa nécropole.
Retour à votre hôtel *** à Saint Dizier, dîner et logement.
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3ème jour - REIMS – VILLERS POUR CHATILLON – SAINT DIZIER
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Reims.
Partez à la découverte de la cité des sacres et du champagne.
Visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame Chef-d’œuvre du XIIIème siècle,
l’une des plus belles cathédrales gothiques d’Europe, unique par son unité de
style, ses vitraux et sa statuaire.

Déjeuner à Reims.
Visite de la biscuiterie Fossier : vous découvrirez une facette de l’histoire
gourmande de la ville des Sacres avec une visite passionnante au cœur de la
gourmandise... D’abord, c’est la fabuleuse histoire des Biscuits Fossier, qui
débuta en 1756 au temps des rois, qui vous est contée, grâce à un film sur grand
écran. Pour le plus grand plaisir des papilles, vous pourrez ensuite apprécier les
délicieuses créations de la Maison, au cours d’une dégustation.
Départ pour Villers pour Chatillon
Invitation à la découverte du domaine viticole de la maison Robert-Allait.
Maison familiale par excellence, la maison Robert Allait respire le charme et
l'élégance de la discrétion.
Respectueuse des trésors légués par ses aïeux, elle restitue au présent l'émotion
unique du champagne tel qu'il est élaboré par de véritables artisans passionnés et
perfectionnistes, vous découvrirez ainsi l’évolution du travail de la vigne et
l’élaboration du champagne.
Fin de la visite dans le caveau de dégustation.
Retour à votre hôtel *** à Saint Dizier, dîner et logement.
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4ème jour – COLOMBEY LES DEUX EGLISES – SAINT DIZIER
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Colombey les deux Eglises
Visite guidée du Memorial (La Croix de Lorraine et Notre-Dame des otages).
La Croix de Lorraine, construite en 1972 par les architectes Marc Nebinger et
Michel Mosser culmine à 397,50 mètres. Elle est haute de plus de 44 mètres et
est constituée de granit rose de Bretagne.
Suite à des coups de feu tirés par les F.F.I le 19 août 1944 une quarantaine
d’hommes de Colombey-les-deux-églises fut raflée en représailles. Lors de leur
emprisonnement à Chaumont, les otages firent la promesse d’élever une statue à
la Vierge s’ils s’en sortaient vivants. Tenant leur promesse, la statue fut
inaugurée le 24 août 1946 par Monseigneur Chiron, évêque de Langres en
présence de Mme de Gaulle.

Visite guidée du Mémorial Charles de Gaulle, exposition permanente
retraçant la vie du Général et son attachement au paysage et à la terre de
Colombey.
Déjeuner dans un restaurant à Colombey.
Visite guidée de la Boisserie, propriété où habita le Général de Gaulle de
1934 à 1970. Il y décéda le 9 novembre 1970. A découvrir : la salle à manger, le
salon, la bibliothèque et le bureau où sont exposés de nombreux cadeaux offerts
au Général par des chefs étrangers. La deuxième partie de la visite se poursuit
par une promenade dans le parc entourant la demeure d'où l'on peut voir les
paysages que le Général affectionnait.
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Et enfin une dernière visite guidée au choix :
1- Découverte du village historique de Colombey, connu pour sa
renommée nationale et qui est devenu un lieu de pèlerinage où l'empreinte
du Général de Gaulle reste toujours présente. A découvrir également la
tombe du Général qui repose à côté de sa fille Anne et de son épouse
Yvonne au cimetière du village, et l'église rurale où se mêlent des
éléments romans, renaissance et 19ème siècle.
2- Visite commentée de la brasserie artisanale du Der : Le brasseur vous
invite à une visite commentée suivie de dégustations dans une ambiance
conviviale.
3- Visite guidée de Chaumont : D’origine féodale, ancienne résidence des
Comtes de Champagne qui rayonnèrent sur toute la région, la ville a ainsi
très tôt bénéficié d’une position stratégique. Le cadre de vie est l’un des
principaux atouts de Chaumont qui, avec sa ceinture verte et ses forêts
toutes proches, s’apparente à une " ville dans la verdure «. La richesse et
la variété du patrimoine ajoutent à la qualité de l’environnement.
Retour à votre hôtel *** de Saint Dizier, dîner et logement.
5ème jour – NANCY / METZ.
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Nancy.
Nancy étonne par la densité de son patrimoine, qui croise les époques
Renaissance, classique, Art Nouveau et Art Déco. Profitez d’une merveilleuse
balade guidez, en commençant par la Place Stanislas, classée au Patrimoine
mondial par l’UNESCO !
La visite inclut notamment la place Stanislas et la place de la Carrière et
permet de mesurer l’empreinte du dernier duc de Lorraine sur la ville.
Le charme de la Ville Vieille, médiévale et Renaissance, se dévoile grâce à ses
bijoux d’architecture mais aussi ses bonnes adresses, petites terrasses, cafés….
Quelques hauts lieux de l’histoire de Lorraine : le palais ducal, la porte de la
Craffe, les hôtels particuliers, l’église Saint-Epvre…
Départ pour Metz
Arrivée à Metz et déjeuner.
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Visite guidée de Metz, importante Cité Gallo-Romaine, capitale du Royaume
mérovingien d'Austrasie, berceau des rois carolingiens, capitale de la province
des 3 Évêchés, opulente cité médiévale… Metz offre des ensembles
architecturaux et monumentaux exceptionnels.
De la cathédrale Saint-Étienne au quartier de l'ancienne Citadelle, du quartier
Impérial au quartier de l'amphithéâtre, autant de témoins de son glorieux passé,
emblèmes de l'urbanisme et de l'art contemporain.
Le circuit comprend la visite de la Cathédrale Saint-Étienne. En autocar, elle se
poursuit jusqu'au Quartier Impérial et au parvis du Centre Pompidou-Metz.
Retour à votre hôtel *** de Saint Dizier, dîner et logement.
6ème jour – SAINT DIZIER / MONTAUBAN
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la route du retour.
Déjeuner en cours de route aux environs de Vierzon.
Arrivée à Montauban en début de soirée.
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