Société d’artillerie de Lausanne
et L’Echo du Boulet

Découvertes en Champagne
4 jours – du 13 au 16 mai 2021

Votre agence de voyages :
L’ATELIER DU VOYAGE
9, rue de la Tour – 1002 LAUSANNE – Tél. 021 312 96 00

Avant-programme

Jeudi 13 mai : Lausanne – Colombey – Reims
Tôt le matin, rendez-vous à la gare de Lausanne à 6h45 puis départ en car grand confort.
Petite pause-café-croissants et poursuite par l’autoroute vers Allain près de Toul pour
le déjeuner au restaurant.
Après-midi, bref parcours pour la visite guidée de Villey-le-Sec. Pierre angulaire de
la place forte de Toul, il présente la particularité d'avoir enserré le village existant dans
une enceinte de plus de 3.5 km. Villey-le-Sec constitue le seul exemple de village fortifié à
la fin du 19e. Outre ces cuirassements, vous découvrez les imposantes casernes bétonnées
dont l'une présente un intéressant musée consacré à la fortification et à divers matériels
de guerre. Quelques pièces d'artillerie sont également exposées dont un canon
revolver Hotchkiss de 1879, pièce rarissime. Le site répertorie également une tourelle de
155mm, oeuvre du commandant Mougin, véritable monstre de fonte de 250 tonnes,
dernier exemplaire du nord de la France.

Poursuite du voyage principalement par l’autoroute pour atteindre Reims, en fin d’aprèsmidi. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Vendredi 14 mai : Reims (- Verdun)
Petit déjeuner et logement à l’hôtel.
Départ en direction de Verdun : de février à
décembre 1916, la ville subit l'une des batailles les
plus emblématiques de la 1ère Guerre Mondiale.
Fortement endommagée, vous découvrirez
comment la ville de Verdun a pu renaître de ses
cendres. Tour panoramique commenté pour
découvrir les principaux monuments témoignant
du système de défense de la place forte de
Verdun, puis visite de la Citadelle souterraine à
bord de wagonnets. Le parcours reconstitue
les évènements liés à la 1ère Guerre Mondiale,
depuis l'assassinat de l'archiduc François
Ferdinand à Sarajevo en 1914 jusqu’au choix du
Soldat Inconnu le 10 novembre 1920.

Le repas de midi dans un restaurant en ville.
L’après-midi, circuit en car à la découverte du champ de bataille de Verdun : visite du
Fort de Vaux, immense fortification en partie souterraine, puis de l’Ossuaire
de Douaumont, monument commémoratif dédié aux victimes de la bataille : projection
du film « Des hommes de boue » et montée au sommet de la tour, qui offre un large
panorama l’ensemble du site.

Retour à Reims en fin de journée. Dîner au restaurant.

Samedi 15 mai : Reims et ses environs
Petit déjeuner et logement à l’hôtel.
Le matin, c’est à 30 mètres sous le sol crayeux d’Epernay
que nous vous invitons à venir découvrir le patrimoine de
Mercier. A bord du petit train, vous parcourez une petite
partie des 18 kilomètres de caves, témoins de l'histoire
unique de cette marque anticonformiste. La visite se
terminera bien évidemment par une petite dégustation.

Après le déjeuner au restaurant, rendezvous à la Maison Veuve-Cliquot pour une
découverte des anecdotes et l’esprit de
la Maison à travers une promenade dans
les
magnifiques
crayères
classées
patrimoine de l’Unesco.

Ensuite, vous rencontrez votre guide à l’office du tourisme pour partir à la découverte de
la belle ville de Reims. Une visite pédestre qui permet de porter un regard différent sur la
ville et ses Places, des lieux de vie et d’échanges, servant jadis à la gloire du roi et témoins
privilégiés de l’activité économique et sociale de la ville. Enfin, visite de la célèbre
cathédrale Notre-Dame, majestueux joyau de l'art gothique. Cette merveille
architecturale est un chef-d’œuvre du 13e siècle, unique par son style, ses vitraux et sa
statuaire dont l'emblématique « Ange au Sourire ». Le baptême de Clovis vers l'an 500 et
les 25 sacres des Rois de France dans ce haut-lieu de prestige et d'histoire ont donné
à la ville le nom de « Cité des Sacres ».

Retour à l’hôtel et dîner.

Dimanche 16 mai : Reims – Colombey-les-Deux-Églises – Lausanne
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée de route vers Colombey-les-Deux-Églises. A l’arrivée, visite guidée du mémorial
Charles-de-Gaulle.

Citation du Général de Gaulle : « si un jour, après moi, on veut marquer ce lieu, c'est ici
qu'il faudrait le faire, mais très simplement, pas de statue... peut-être une Croix de
Lorraine ». C'est ainsi que fut construite, à Colombey les Deux Eglises, la Croix de Lorraine
selon les plans des architectes Nebingen et Mosser, sur La Montagne à 397 mètres
d'altitude, du 25 janvier au 6 mai 1972. L'inauguration a eu lieu le 18 Juin 1972 en présence
du Président Pompidou, de la famille de Gaulle et d'une immense foule.
Ensuite, déjeuner dans un bon restaurant de la ville et voyage de retour vers la Suisse.
L’arrivée à Lausanne-Gare CFF est prévue aux alentours de 19h30.

Itinéraire indiqué sous réserve de légères modifications
selon les conditions locales (covid-19, météo, trafic, etc...)

Prix estimatifs et prestations

Prix estimatif par personne en chambre double
(sur la base de 25-30 participants)

CHF 1’000.-

Supplément pour chambre individuelle

CHF 170.-

Le prix de votre voyage comprend :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Le transport en car Rémy pendant tout le voyage.
Les frais autoroutiers, ainsi que le logement et les repas du chauffeur.
Le logement à l’hôtel GOLDEN TULIPE L’UNIVERS, chambres avec douche et WC.
Les petits déjeuners à l’hôtel.
Sept repas principaux composés de 3 plats (entrée, plat et dessert, carafe d’eau,
¼ de vin de la maison et café compris à chaque repas).
Visites et droits d’entrée selon programme.
Les taxes locales et le service.

Prévoir en plus :
✓
✓
✓
✓

Les boissons autres que celles incluses lors des repas.
Le dernier repas du soir, le 16 mai.
Les pourboires aux chauffeurs et aux guides locaux.
Les assurances-voyage (bagages, annulation et frais de rapatriement).
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