
                                                        
 
 
 

  
    Samedi  24 Mars 2018 
 
 
Chers Gouverneurs, Chers membres des cabinets des Gouverneurs,  
Chers Présidents de Zone, Chers Amis Lions du District Multiple de FRANCE, 
 
  
 Nous t’avions informé en novembre dernier de notre manifestation célébrant le  
Centenaire de la Première Guerre Mondiale, « L’immense Bataille d’ARGONNE » suivie de 
l’intervention AMERICAINE. 
 
 Nous avons prévu la visite de deux sites historiques remarquables qui laisseront des 
images inoubliables dans ta mémoire :  
La Butte de VAUQUOIS, ses 17  Kms de galeries,  
Le Cimetière militaire AMERICAIN de ROMAGNE - SOUS - MONTFAUCON.                    
(Le plus grand d'Europe : 14 246 tombes de soldats Américains morts au combat !..) 

Le Lions-Club de VERDUN  souhaite accueillir ses amis  LIONS, leurs familles, leurs amis, pour 
leur faire découvrir les sites historiques attachés à ces lieux martyrs. 

Ce raid de la paix sera aussi, comme il se doit, une excellente occasion de rencontre, de 
convivialité, et surtout d’amitié.  Nous formulons le vif espoir que vous serez nombreux à adhérer à ce 
projet que nous souhaitons à l’image des  cinq premières rencontres:  

 

Simple, et surtout accessible au plus grand nombre.  
Dans l’attente du plaisir de t’accueillir, Bassam BITAR le Président, les membres  du Lions-Club 

de VERDUN vous prient de croire, chères amies, chers amis, en l’expression de leurs sentiments 
dévoués. 

 
 
 Pour l’Équipe organisatrice, 
  Pour le Président, 
 
 François LHUILLIER, 
 
 
 
  
 
Contact :  lhuillier.fr@wanadoo.fr    tél port: 07 87 66 38 02 
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PROGRAMME     
       
 

8H15’ Accueil à la salle polyvalente de VARENNES en ARGONNE (fléchage pré disposé) Village ou LOUIS 16 

fut arrêté….l’adresse : 28, rue TABUR 55270 Varennes-en-Argonne  Café et viennoiseries vous y 
attendront en présence de tous les membres du LIONS CLUB de VERDUN. 
 

9H00 : Départ en bus pour la Butte de VAUQUOIS située à 8 Km de la salle polyvalente. 
 

De 9H00 à 11H maxi : Visite du site.  
 

Une partie en extérieur avec commentaire du Président de l’association « LES AMIS de VAUQUOIS » qui 
comprend plus de 1000 adhérents. (Chaussures de marche et vêtement chaud sont préférables à cette 
date). Seulement quelques centaines de mètres à parcourir. 
Visite souterraine (pour une centaine d’invités seulement) longue de 600 à 800 mètres dans les galeries 
côté FRANCAIS creusées à la main par les soldats. (Les Claustrophobes doivent s’abstenir) Il est 
nécessaire d’être en suffisamment bonne forme physique (les rampes et escaliers sont d’origine, donc 
accidentés). 
 

Visite d’un musée historique sur place retraçant les équipements de l’époque utilisés dans chaque camp et 
permettant de riposter.  
Acquisition possible de livres et documents relatant la bataille Franco-Allemande de cette butte si 
disputée.  
 

À 11H15’   Départ en bus pour le Cimetière Militaire AMERICAIN de ROMAGNE sous MONTFAUCON. 
Fléchage à 50 Km à la ronde. 
 

De 12H à 13H Accueil au Cimetière par le Super Intendant Mr Bruce MALONE. 
Information verbale sur ce cimetière, son histoire, ses soldats, son passé glorieux. 
Cérémonie mémorielle en l’honneur de ces 14 000 soldats enterrés là. Hymnes nationaux, sonnerie aux 
morts et dépôts de gerbe par notre Président et le Super Intendant. Discours incluant nos remerciements 
pour cette manifestation.  
Présence de personnages ayant revêtu l’uniforme de l’époque et des Porte-drapeaux du Département. 
Si possible mais restant à confirmer à l’heure de l’impression : Chants à la gloire des soldats morts au 
champ d’honneur par la chorale des CHANTEURS de la PAIX. 
 

À 13H00 Départ pour la salle polyvalente de VARENNES en ARGONNE. 
 

De 13H40 à 15H30 et + Repas en compagnie de nos invités ayant rendu possible l’accueil sur les 
différents lieux de visite  
Repas constitué : d’un apéritif, Cuisse de Canard Confite, Garnitures de Légumes, trou Lorrain, Brie de 
Meuse, Tarte aux Pommes.  Boissons comprises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

RESERVATION : au prix de 35€/personne (prix coûtant)  
MERCI de retourner ce coupon pour le 17 mars au plus tard. 
Votre attention : Pour des raisons de sécurité, nous ne pourrons retenir que les 100 premiers 
inscrits pour la visite des galeries. 
 
Mr ou Mme : __________________________________________ 
 
CLUB  : ______________________________________________ 
 
Adresse :  _____________________________ Réserve pour : ___________ personnes. 
 
Votre adresse mail :_____________       Votre N° de tel ____________ 
 
Dont :__________Nombre de personnes souhaitant visiter les galeries. 
 
Pour Réserver et régler :     Par chèque : à l'ordre du : LIONS CLUB de VERDUN 

Jean-Claude FURIET 23 bis, rue Général Corda 55100 VERDUN 
     e-mail : jean-claude.furiet@wanadoo.fr 
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