
Co-organisée par l'Amicale gaulliste de la Haute-Saône et le Syndicat d'initiative de Vauconcourt-Nervezain

Journée à Verdun · samedi 10 novembre 2018 



4h30 Vauconcourt-Nervezain 
devant le café-restaurant du Centre
- rue de la Poste 

9h30 Citadelle souterraine de Verdun 
Visite guidée 

21h30 Luxeuil-les-Bains 
devant l'entreprise "Tard Michel et
fils" - ZA Guillaume Horry - rue des
Pâquerettes 

Programme 

70€ par personne tout compris 

Nombre de places limité à 57 · Enregistrement des inscriptions par ordre d’arrivée

3 lieux de départ du bus 

Suprême de poulet sauce forestière
accompagné de frites maison 
Bavarois croquant au chocolat sur lit de crème
anglaise 
Apéritif - 1/4 de vin - café 

16h Fort de Douaumont 
Visite guidée

5h Vesoul  
sur le parking du stade René-
Hologne - rue de Gerlingen 

5h30 Luxeuil-les-Bains 
devant l'entreprise "Tard Michel et
fils" - ZA Guillaume Horry - rue des
Pâquerettes 

22h Vesoul 
sur le parking du Stade René-
Hologne - rue de Gerlingen 

22h30 Vauconcourt-Nervezain 
devant le Café-Restaurant du
centre - rue de la Poste

3 lieux de retour du bus 

14h Ossuaire de Douaumont  
Visite guidée  

12h Restaurant "L'abri des pèlerins" à Douaumont 
Déjeuner  



B
u

ll
e

ti
n

 d
'i

n
s

c
ri

p
ti

o
n

  Prénom et nom : .............................................................................................................................................. 

Adresse postale : ............................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

Tél. : .................................................................. Mobile : ................................................................................. 

Courriel : ........................................................................................................................................................... 

Nombre de participant(s) : ... ... x  70 € = ... ... € à régler par chèque, à l'ordre de l'Amicale gaulliste de la
Haute-Saône. 

Inscription, accompagnée du règlement, 
à retourner avant le 28 octobre 2018 à :

AMICALE GAULLISTE DE LA HAUTE-SAONE 
3, rue Gevrey - 70000 Vesoul 
Tél. : 03 84 75 78 67 - Mél. : amicalegaulliste70@gmail.com

Je choisis comme lieu de départ et de retour : 
Luxeuil-les-Bains Vauconcourt-NervezainVesoul

La priorité sera donnée aux personnes selon leur ordre d'inscription dans le temps (les premiers et ainsi de suite). Pour être définitivement validées, les
inscriptions devront impérativement être envoyées avec le règlement par chèque. Celui-ci sera encaissé seulement quelques jours avant le voyage.



DE VAUCONCOURT-NERVEZAIN 
SYNDICAT D'INITIATIVE 

Co-organisée par : 


