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Dans cette  première  page  « Débriefing» sous forme d’un diaporama

Mercredi 10 janvier 2018, les participants au voyage ont été invités au Lycée Professionnel Privé
Hôtelier La Vidaude, pour partager un moment convivial autour d’un diaporama leur faisant
revivre par l’image ce voyage.
Après avoir pris un bon café pour éviter les somnolences dans une salle obscure, le visionnage
du diaporama a pu commencer. Jean-Pierre Pinaton en a profité pour enrichir les connaissances
des présents sur tout ce qui tourne autour du voyage d’automne.
Enfin, le moment tant attendu est arrivé et nous avons pu déguster un excellent repas concocté
et servi par les élèves du Lycée qui étaient très heureux de recevoir des Légionnaires.
Enfin pour les moins pressés de rejoindre leur chez-soi, Jean-Pierre Pinaton a présenté un film
sur le musée du chapeau.

Et maintenant si vous voulez revoir le diaporama cliquer ici, il est au format « pdf » (lisible par tous en principe !)

http://www.smlh-rhone.com/section_diaporama_voyage_printemps_2017.pdf
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Voyage de Printemps 2017

" A la découverte des trois évéchés : Toul, Metz et Verdun "

Aprés avoir traversé la Bourgogne, nous arrivons à Toul, ville historique fortifiée par Vauban. Nous y déjeunons, nous
visitons la cathédrale Saint-Etienne, équivalente à Notre Dame de Paris par ses dimensions, ainsi que ses abords, cloître et

jardins du palais épiscopal. Ensuite, nous rejoignons l'ancienne Abbaye Royale de Saint Arnould, aujourd'hui Cercle de la Ba-
se de Défense de Metz, où nous sommes hébergés. Une promenade pédestre,nous permet de découvrir quelques joyaux de
la ville de Metz dont la célèbre Tour des Allemands et la cathédrale.

Le lendemain, après avoir gravi les côteaux de la Moselle, traversé le plateau Lorrain au
sud d'Etain et redescendu les côteaux de la Meuse nous arrivons à la Mairie-Musée de

SOUILLY. Puis direction Verdun avec arrêt au Mémorial de la Voie Sacrée au lieu dit «•moulin-
brûlé•». Puis nous nous rendons sur les champs de bataille avec arrêt au monument André Magi-
not, le « patrouilleur de Verdun ». Visite du nouveau mémorial de Fleury devant Douaumont.
Poursuite de la visite vers l'ossuaire de Douaumont en passant par le village détruit de Fleury.

Le troisième jour, cap au sud, par la voie inverse de celle de l'aller. Nous quittons l'A 31 pour
aller saluer Jeanne d’Arc à Domrémy, nous rejoignons Colombey les Deux-Églises. Au pas-

sage dans le centre village, nous apercevons la tombe du Général depuis le car, puis c’est la visite
de la Boisserie, demeure historique du Général de Gaulle. La canicule ayant eu raison de nos
voyageurs, la vite programmée du Mémorial a été annullée.

Briffing avant visite de la cathédrale de Toul Pause fraîcheur après visite de la cathédrale de Metz

Les voyageurs devant la Mairie-Musée
de SOUILLY, puis le Mémorial de la Voie

Sacrée et l'ossuaire de Douaumont

On reprends des forces L’entrée de la Boisserie La vue depuis le bureau du Général

Dans cette deuxième page quelques photos des voyageurs !
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 Voyage de printemps  (20 au 22 juin 2017)

Après un départ du Quartier Général Frère :
22 Avenue Leclerc 69007 à 6 heures 30 précises, notre

car de tourisme prendra la direction du nord et par voie
autoroutière en traversant la Bourgogne, nous rejoindrons

TOUL, ville historique fortifiée par Vauban. Nous y déjeune-
rons, puis nous visiterons la cathédrale Saint-Etienne, récem-
ment restaurée, équivalente à Notre Dame de Paris par ses
dimensions, ainsi que ses abords, cloître et jardins du palais
épiscopal (actuel Hôtel de ville). Les plus courageux pour-
ront faire une courte escapade en centre ville pour y voir
de vieux logis dont la maison du père de Bossuet.

De là nous reprendrons le car et toujours par
l'autoroute, après un trajet d'une heure, nous rejoindrons

l'ancienne Abbaye Royale de Saint Arnould, aujourd'hui Cer-
cle de la Base de Défense de METZ, où nous serons hébergés

pour deux nuits.
Pour ceux qui le souhaitent, de par notre position en centre
ville, nous partirons ensuite, pour une promenade pédestre, à
la découverte de quelques joyaux de la ville de Metz dont la
célèbre Tour des Allemands. Puis nous dînerons dans une
brasserie à proximité du Cercle.

Sur ces pages vous trouverez le détail du programme tel
qu’il a vait été élaboré.

A l'issue du repas, on pourra à la nuit tombante compléter la
visite par la découverte des sites illuminés : Cathédrale Saint-Etien-
ne (ici aussi), l'Esplanade avec l'Arsenal, le Palais du Gouverneur à
l'architecture très particulière, les quais de la Moselle.

Le 20 juin : Toul et Metz

Cathédrale Saint-Etienne de Toul.

Maison de Bossuet.

Vue aérienne de Toul.

Metz : l’Arsenal.

Metz : Palais du Gouverneur.

Metz : Porte des Allemands.
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 Voyage de printemps (20 au 22 juin 2017) suite

Après le petit-déjeuner pris au Cercle, embarquement à
8 heures 30 précises pour le déplacement sur Verdun essentielle-

ment par voie autoroutière. Après avoir gravi les côteaux de la
Moselle, traversé le plateau Lorrain au sud d'Etain et redescendu les
côteaux de la Meuse nous arriverons au bout d'une heure à la Mai-
rie- Musée de SOUILLY. Située sur la Voie Sacrée, c'est le lieu où le
Général Pétain, commandant la IIème  Armée installe le 25 février
1916 son Quartier Général.

Puis nous nous rendrons sur les champs de bataille avec arrêt au monument André Maginot, le « patrouilleur de Verdun »
Visite du nouveau mémorial de Fleury devant Douaumont. Poursuite de la visite vers l'ossuaire de Douaumont en passant par le
village détruit de Fleury.
A l'issue, retour vers Metz où nous dînerons vers 20 heures dans une brasserie du centre ville.

Le 21 juin : région de Verdun

Mémorial de la Voie Sacrée.

Borne de
la Voie Sacrée.

Puis nous ré-embarquerons
pour Verdun avec arrêt au Mémo-

rial de la Voie Sacrée au lieu dit "
moulin-brûlé ".
Nous déjeunerons dans le prestigieux
cadre de l'ancien mess de VERDUN,
sur les quais de la Meuse.

Monument A. Maginot.
Mémorial de Fleury devant Douaumont.

Ossuaire de Douaumont.Village détruit de Fleury.

Mairie Musée de Souilly
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 Voyage de printemps (20 au 22 juin 2017) fin

Après le petit-déjeuner au Cercle, embar-
quement à 8 heures. Nous emprunterons l'autorou-

te, cap au sud, par la voie inverse de celle de l'aller.
Nous quitterons l'A 31 à la sortie 11 et par la D 674, via
Neufchâteau, nous rejoindrons Colombey les Deux-Égli-
ses que nous  atteindrons peu avant midi.
Déjeuner à proximité, puis visite de la Boisserie, de-
meure historique du Général de Gaulle ainsi que du
Mémorial.

A 15 heures 30 : ré-embarquement et retour à
LYON (QGF) aux alentours de 20 heures.

Le 22 juin : Colombey les Deux-Églises

Vue générale de Colombey les deux églises.Église de Colombey les deux églises.

Colombey les deux églises La Boisserie.

Mémorial Charles de Gaulle.

Mémorial Charles de Gaulle.


