DE L’EUROPE DESUNIE A L’UNION EUROPEENNE :
VERDUN - STRASBOURG
Jour 1

Dimanche 25 novembre 2018 Départ

Lieu de rendez-vous : Collège Bellevue - 81000 – Albi
Mise en place : 18h15
Départ de l'autocar : 18h30
Départ de votre établissement dans la journée.

Jour 2

Lundi 26 novembre 2018

Guerre de 14-18

Arrivée à Verdun vers 08h30. (Immobilisation de l'autocar pendant 03h00 ou 2 fois 02h00 dans la journée) .
Petit-déjeuner et déjeuner non inclus . Matin, visite guidée du Champ de Bataille de Verdun : le Fort et l'Ossuaire de
Douaumont et le village détruit de Fleury.
Après-midi, visite guidée du Champ de Bataille d'Argonne, avec la découverte des tranchées françaises et
allemandes de Vauquois et du cimetière américain de Romagne-sous-Montfaucon.
Rendez-vous avec votre conducteur à 17h30 et transfert vers votre lieu d'hébergement. Accueil à l'hôtel à 19h00,
installation, dîner et nuit.

Jour 3

Mardi 27 novembre 2018

La Seconde Guerre Mondiale

08h00 - 19h00
Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, route vers Dinsheim pour la visite guidée du fort de Mutzig ,
ouvrage militaire allemand.
Après-midi, route vers Strasbourg, animation pédagogiques gratuites autour du thème de l'Europe
Rendez-vous avec votre conducteur à 18h00 et transfert vers votre lieu d'hébergement. Accueil au centre d'accueil
à 19h00, installation, dîner et nuit.

Jour 4

Mercredi 28 novembre 2018

Struthof et Musée d'Alsace et Moselle

Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, départ pour Natzwiller pour la visite libre du Struthof, seul camp
de concentration nazi en France : découverte du Centre européen du résistant déporté, du camp et du musée KLNatzweiler.
Après-midi, visite libre du Mémorial de l'Alsace - Moselle.
Dîner et nuit au centre d'accueil.

Jour 5

Jeudi 29 novembre 2018

La réconciliation européenne

Départ à 08h00 avec un panier repas pour le déjeuner. Arrivée à Strasbourg vers 09h00. (Immobilisation de
l'autocar pendant 09h00). Matin, visite guidée de Strasbourg, la capitale alsacienne dont la Grande île est classée au
patrimoine de l'Unesco. Visite de la cathédrale.
Après-midi, transfert en tramway pour rejoindre le quartier des institutions européennes. Promenade autour du Palais
de l'Europe qui abrite le Conseil de l'Europe et le Parlement Européen. Visite du parc de l'Orangerie
Dîner. au restaurant. Rendez-vous avec votre conducteur à 19h30 et départ vers votre région.

Jour 6

Vendredi 30 novembre 2018

Retour

Arrivée à votre établissement vers 09h30. Petit-déjeuner, déjeuner non inclus .
L’ORDRE DES VISITES PEUT ETRE MODIFIE POUR DES RAISONS TECHNIQUES.
Les horaires prévus dans ce programme sont toujours formulés sous la plus expresse réserve du respect impératif et premier des règles en
matière de coordination de transports. Si, à cause d’un évènement imprévu, les horaires se trouvent décalés, les prévisions du programme
peuvent être bouleversées et modifiées pour respecter la règlementation en matière de coordination des transports lorsque cela le nécessite
et l’exige.

