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LES ROUES 

DU 

SOUVENIR  

 
16  -  17 – 18 mai 2018 

 



2 
 

LE PROGRAMME 
 

Mercredi 16 mai 2018 

08h30 : Départ du lycée  

10h30 : Pause 

12h30 : Repas 

14h30 : Arrivée au gîte: Les Flaviottes à Saint André en Barrois (installation) 

15h00 : départ pour Verdun 

15h30 : Visite de l'ossuaire de Douaumont 

17h00 : Goûter 

17h30 : visite de la Ville de Verdun 

19h00 :  Retour au  gîte 

Douche 

20h00 : Repas : Pates Carbonara – Danette  

22h30 : Extinction des feux 

 

Jeudi 17 mai 2018 

07h30 : Réveil – Douche 

08h00 : Petit déjeuner 

09h00 : départ vers Douaumont 

09h30 : Visite du mémorial de Verdun  

11h00 : départ circuit vélo : 12 Km 

12h30: Pique Nique 

13h30 : Parcours vélo : 15 Km 

16h00 : Goûter 

17h30 : Retour au gîte 

Douche 

20h00 : Repas : BBQ – Saucisses - Pates – Purée –Œufs – Fromage blanc  

22h30 : Extinction des feux 

 

Vendredi 18 mai 2018 

07h30 : Réveil – Douche - Rangement 

08h00 : Petit déjeuner 

09h30 : départ du gîte 

9h54 : Visite de la Citadelle souterraine de Verdun  

11h15 :  départ vers le Lycée 

13h30: Repas 

15h30 : Pause - Goûter 

16h45: Arrivée au lycée 
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 Mercredi 16 mai 2018 

  
Dernier vélo à charger Photo de famille 

  
Arrivée prévue à 15h00 Au bout de 2 heures : la pause 

  
Pause bien méritée 

  
Dépaysement total : Maréchal ferrant et moulin 
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Le gîte : Les Flaviottes à Saint André en Barrois 
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Du haut de la tour 

 
17000 Tombes 

  
Ils avaient 20 ans, ils avaient 30 ans …. 

 

 

La bataille de Verdun, (21 Février 1916 à Décembre 

1916), 300 jours et 300 nuits de combats acharnés, 

effroyables. 26.000.000 d’obus tirés par les artilleries 

soit 6 obus au m², des milliers de corps déchiquetés, 

environ 300.000 soldats français et allemands portés 

disparus. L’ossuaire garde en son sein les restes des 

soldats morts sur le champ de bataille afin de 

préserver leur souvenir. Il y a donc au total 

46 tombeaux contenant 14 m3 et à chaque extrémité 

du cloître, un caveau de 350 m3 d’ossements. Des 

verrières projettent sur les tombeaux une lumière 

rouge, symbole du sacrifice. 
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Ce soir, Pâtes Carbonara 

  
La table est mise La bonne humeur est là. 

 Jeudi 17 mai 2018 

 
Le Mémorial de Verdun est créé en 1967. Le parcours se déploie sur trois niveaux au fil d’un parcours 

de découverte. 

         Lors de la visite on est invités à mettre nos pas dans ceux d’un soldat qui part vers les 

premières lignes. Au cœur de la visite, un spectacle audiovisuel de 100 m2 évoque l’expérience 

combattante dramatique de ces hommes sur un champ de bataille dévasté, tandis qu’une crypte 

permet d’entrer dans l’intimité fragile d’un soldat exposé au feu des canons.  

          Le second niveau laisse découvrir aviateurs, artilleurs, états-majors qui prennent part à la 

bataille ainsi que la vie en Meuse aux arrières immédiats du front où les médecins travaillent sans 

répit. Le quotidien en France et en Allemagne est mis en scène au travers du regard des soldats en 

permission.  

         Au dernier niveau de visite, les murs du Mémorial s’ouvrent sur le paysage environnant et les 

champs de bataille.  
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LE PARCOURS À VELO 
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Mémorial de Verdun Lion de Souville Casemate Pamard Ossuaire de 

Douaumont 

    
Monument Maginot Fort de Vaux Fort de Douaumont Douaumont Village 

détruit 

    
Tranchées des baïonnettes Abris des quatre cheminées Tranchée de Londres Borne de la voie sacrée 

        Se balader sur le Champ de Bataille à VTT offre une vue singulière sur l’ampleur des 

combats et les ouvrages de la Grande Guerre. On se rend compte de la progression de la 

destruction des ouvrages de défense au fur et à mesure de notre avancée sur le parcours. 

En plus, on découvre le massif de Souville, promontoire fortifié avec son fort, ses casemates 

Pamart, niches à munition, le lion de Souville......... A chaque passage prés d’une tranchée il est 

impossible de ne pas penser à tous ces jeunes hommes qui sont morts ici, poussés de force 

dans des combats inutiles et destructeurs. Cela s’est passé il y a presque 100 ans et nous 

sentons encore leur présence, et la douleur de toutes ces vies interrompues, En roulant sur 

ces lieux, dans leurs traces, au moins nous ne les oublions pas. 

  

  
La tranchée des baïonnettes. En janvier 1916, des soldats français des 3ème et 4ème 

compagnies du 137ème régiment d’infanterie sont ensevelis près de Douaumont à la suite d’un 

bombardement. La présence des corps fut signalée par les fusils plantés verticalement le 

long du boyau.  
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On n’oubliera pas 
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Des bons moments sur le vélo (même dans les montées) 

  

   

   
Barbecue + foot + Cartes postales = Que du BONHEUR 
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 Vendredi 18 mai 2018 

 
 

La Citadelle souterraine de Verdun creusée entre 1886 et 1893 était un lieu sombre, 

renfermé et humide où tentaient de se ressourcer environ 2000 soldats revenant du front. 

Les galeries étaient peu aérées, ce qui favorisait le développement de maladies et 

n’améliorait en rien le moral des soldats dont le sommeil était de plus perturbé par les 

secousses et le bruit incessant provoqués par les bombardements. La Citadelle était une ville 

sous la ville avec sa boulangerie, son hôpital, son théâtre, sa salle des fêtes, ses chambres, 

ses cuisines, sa chapelle, sa poste et sa cantine. 

 
 

Le ministre André Maginot propose en 1920 de choisir un soldat inconnu, qui représenterait 

tous les morts non-identifiés. Il choisit la salle des fêtes de la citadelle pour que le caporal 

Auguste Thin choisisse parmi huit cercueils anonymes. Le caporal s’arrête finalement sur le 

6ème cercueil. Il expliquera son choix en affirmant qu’il a voulu rendre hommage à son 

régiment le 132ème en additionnant tous les chiffres (1+3+2=6). 
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La boulangerie La cantine 

  
La poste Italiens, Anglais, Colonies, Canadiens, Zouaves ……. 

  
On connait ces revues, on a les même au lycée 4 Zouaves 

 

 

Voilà maintenant c’est retour au lycée.  

Maintenant on verra la guerre de 1914-1918 autrement. 

Remerciements aux organisateurs. 
 

Les élèves des classes du Lycée Professionnel Professeur 

Clerc d’Outreau 
TCC : Corentin, Tony, Maximilien, Florian, Thomas, Florian, Lookario,  Anthony. 

2CE : Aurélien. 

3PP : Mathéo. 

Les élèves de la classe de l’IME d’Outreau 
Steevy, Lucas, Emilien, Stéfina. 


