
ASSOCIATIONS, ADMINISTRATIONS

THE AMERICAN BATTLE MONUMENTS COMMISSION

VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÀBERFÜRSORGE
(S.E.S.M.A.)

~---
Sites ouverts toute l'année - Accès libre

68 , rue du 19 janvier
923 80 GARCHES
Té l. 47.0 I.I9.76
Fax 47.4 I.I9.79

Cet organisme est l'agence officielle du Gouvernement des
Eta ts -U nis cha rgé e de l ' en tr eti en des Ci met iè res
Américains établis Outre-Mer.

Association chargée, selon une convent ion franco-allemande, de l'aménagement et de
l'ent retien des cimetières militaires allemands (France/Benelux : 210 de 14/1 8 et 27 de
39/45), ouverts en petmane nce aux visites.

Service d'Ent retien des Sépultures
Miliraires Allemandes
S.E.S.M.A.
9, tue du Pré Chaudron
B.P. 5123
57074 METZ Cedex 3
Té l. 87.74.75.76 - Fax 87.74 .76.04 ~

COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION (C.W.G.c.)

THE WESTERN FRONT ASSOCIATION
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Édité par les membres de l'Association Internationale
des Sites et Mu sées de la Gue rre de 1914- 191 S.
B.P . 63 - 80201 PE RONNE CE DEX - Té l. 22 83 14 18
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THE WESTERN FRONT ASSOC IATION
PO Box 1914
READI NG RG4 7YP
Grande-Bretagne ~

4.50 0 adhérents qui perp étuen t le souvenir de 14-18. Recherches, colloques, journ aux,
informati ons spécialiséeset cartes de tranchées.

Propri étaire de la BUTTE DE
WA RLENCOURT (Pas de Calais) - D 928
Accès libre et gratuit.

Rue Angéle Richard
6221 7 BEAURAINS
Tél. 21.71.03 .24
Fax 21.7 1.39.22

Ce t organisme a pour tâche d 'entreteni r les
sépultures des soldats du Co mmonwealth tués
pend ant les d eu x gu etr es mond ial es, de
constr uire des monuments à la mémo ire de
ceux qui n'ont pas de sépulture connue et de
garder les archives et les registr es,

Sites ouverts toute l'année - Accès libre



Strasbourg .

• Metz

Nancy .
Bar-le-Dnce

......
Ligne de fronl en 1916• Bruxelles ....

IIJ Musée ou sile

;1<: Grandes balailles

• Villes

Châlons· .
sur-MarneParis .

En raison de l'ex iguïté de la carte ,
la localisation de chaque site

ne peut pré.endre à une
stricte rigueur géographique .

(article IJ.des statuts de l 'Association des Sites et
Musées de la guerre de 1914-1918. Journal
Officielle 28 Décembre 1994).

«Préserver, transmettre et promouvoir
le patrimoine international de la
guerre de 1914-1918»,
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Cette liste, non exhaustive, pourra être complétée ultérieurement lors d 'une éventuelle réimpression.

BELGIQUE . FRANCE

HERIN NERINGSMUSEUM "YPRES SALIENT 1914-18"

D it mu seum toont op aan grijp end e wijze de langza me doo d van de ou de stad tijde ns
de Eersre W ereldoorlog. Je ervaarr hoe hard de oo rlog voor soldaa r en burger wel was.
M en vind r er uirrusringsrukken , wape ns, ken reken s en persoonl ijk e souve n irs van
Belgische, Britse, Duirse en Franse srrijdkrach ten die bij de gevech ren in de Ieperse
fro nt str eek berrokken waren.

PAS -DE-CALAIS

La collec t io n reflète l'i mage émo uva nte des destructi on s d 'une anci en ne ville, des
misères et détresses du soldat et du civil en guerre. On y voit obj ets et docu ments
personnels des solda ts allema nds, belges, britan niq ues et fran çais ayant co mba tru sur le

front ypro is.

Ouvert /O pen : 01/04 - 15/11 (gesloren op
ma and ag/ferm é le lun d i )
9 h à 12 h 1 13 h 30 à 17 h 30
Ink omp rijs/T arifs : Ind ividu el : 50 Francs
belges Groep/ Group es : 20 à 30 Francs belges

Grote Markt 34
B - 89 00 IEP ER
Tél. 57/20.26.23 - 57/22.85.55
Fax 57/21.85 .89

MONUMENT DE NOTRE-DAME D E LORETTE

Co mbats d 'Art o is 191 5 - 100 .000 morts - H aut lieu de France. C ime tière Na tiona l
M ilitaire de 20 .000 tombes - 8 O ssuaire s (22. 000 Inconnu s). Dan s la cry pte reposent
les Soldats Inconnus de 39-45, d 'I nd ochi ne, d 'A.F.N ., les cendres d 'un D éporté de la
2ème G uerre Mo nd iale.

O uvert to ute l'année - Entrée gratuite

62 153 ABLAIN SAINT -NAZAIRE
Tél. 2 1.45 . 15.8 0



MUSEE VIVANT 1914-1918 de NO TRE -DAME-DE-LORETTE CHAPELLE-MÉMORIAL DU «SO UVEN IR FRANÇAIS»

Situé au som me t de la colline de N otre-D ame- de- Lorette. Recon stitution s scéniques
exceptionnelles - 2 .000 pièces de co llect ion - Animations laser - C ha m p d e Bataille.

Ouvert rous les jo urs : 9 h à 20 h.
T arifs spécia ux G roupes et Scolaires
Ind ivid uels : de 10 F. à 20 F.

62 153 ABLAIN SAINT-NAZAIRE

Tél. 2 1.45. 15.80
Fax 21.59. 17.76

MUS EE DE LA TARGETTE

Mo nument pr ivé, érigé à la mém o ire des solda ts fran çais morts pend ant l'offensive de
la So m me de 191 6 . A l'i nitiat ive du Foyer Ru ral de SAILLY-SAILLISEL, pr ésenr arion
d 'obj ets, docum ents et vesti ges du C ha m p de Bataille.

Accès libre à la C ha pelle toute l'année
(ho raire selo n saison)

R.N.1 7
803 60 RAN COURT
Tél. 22 .85. 04.4 7 (G ard ien)
Fax 22 .85 .0 9 .15 (M . Van H amme)

O uvert: février - novembre
(fermé: le lund i et jo urs fériés) - Ent rée gratu ite

Ense m ble retraçant l'en gagem ent des Sud-africains, pri ncipal ement durant la 1ère.
G uerre M ondiale. Boutique - C afété ria.

Mé mo rial et Musée à la mém oire des solda ts de l'' ULST ER '' ct part icu lièrem ent ceux
de la 36ème. D ivision Nord Irlandaise en gagée le 1c r jui llet 19 16 . Expos it io n ,
présenta tion audio-vis uelle. Cafétéria.

Ouvert : février - novembre

Ent rée grat uite

ULST ER MEMORIAL T OWE RAN D VISITOR CENTRE

MEMORIAL et MUSEE du BOIS DELVILLE

MUSE E DES ABRIS - "SOMME 1916"

Au cœ ur histo riqu e des Batai lles de la Som me, le m usée retrace avec un grand réalisme
la vie des solda ts au front. Situé dan s un abr i antiaérien co nstru it en 1939. Boutique :
Souveni rs et objets mi litaires 14-1 8.

O uvert: 717 jou rs
1er mars - 30 novembre : l a h à 12 h / 14 h à 18 h
juillet - août : la h à 18 h
Tarifs : Groupes : 15 F.

Ind ividuels : Enfants (6 à 18 ans) : l OF.
Adultes: 20 F.

Rue An icet God in (p rès Basilique)
80 300 ALBERT
Tél. 22 .75 .16. 17
Fax 22.74 .38 .30 (M airie)

80360 LO NGUEVAL
Tél. 22 .8 5.02 .1 7
Fax 22 .85 .13. 60

Route de St Pier re Divion
80300 T HIEPVAL
T él. 22. 74 .87 . 14
Fax 22. 74.80.68

1

14- 18 raconté pa r les pri ncipa ux belligérants, au front et à l'arrière. Musée tr iling ue,
o uve rt en 199 2. Expos it ions tempor air es, Ce nt re de D ocumentat ion , Co llo q ues,
Serv ice Ed ucatif - Ce ntre de Recherch e. Boutiqu e. Ca fétér ia.

Ouvert : d u 18 janvier au 30 avr il : 10 h à 17 h 30 (fermé le lundi)

du 1er ma i au 30 septembre : ouve rt 7/7 jours, 10 h à 18 h.
d u 1er octo b re au 19 décembre : 10 h à 17 h 30 (fermé le lundi)

Ta rifs : G roupes 32 F.
Indi viduels : de 20 F. à 39 F.

SOMME

U n des plu s majestueux monuments com mé morat ifs - En mémoire de l'o ffen sive
victorieuse du 9 avril 1917, le parc co nt ient des tranchées et tunnels resta urés, planté
d 'arbres vena nt du Canada.

Soute rrains : Visites guidées gratu ites,
du 1er avril au 30 novembre : 10 h à 17 h 30
Parc ouvert toute l'an née : 8 h à la nu it
Entrée libre

62580 VIMY (it inéraire fléché)

Tél. 2 1.48.72.29 Fax 2 1.58.58.34 0

48, rue Nationa le

62 580 NEUVILLE ST VAAST

Tél. & Fax : 2 1.5 9 .17.7 6 0

Ouvert to us les jours: 9 h à 20 h.
T arifs spéc iaux Groupes et Scolaires
T arifs Ind ivid uels de 10 F. à 20 F.

MONUMENT & PARC COMMEMORATIFS DU CANADA

HISTORIAL DE LA GRAN DE GUERRE

Châ teau de Péron ne
B.P . 63 - 8020 1 PER O N N E Cedex
Tél. 22 .83 .14 .18 - Fax 22 .83 .54.18

A 2 km . du M ém ori al de Vimy . Evocat io n des co m ba ts de la l ère et de la 2è me
G uerre M ond iale. Plus de 3.5 00 pièces de collection , vues stéréoscopiques d 'époque et
so norisatio n laser.



MONUMENT et PARC COMMEMORATIFS de TERRE-NEUVE OIS E

C h amp d e ba ta ill e p réser vé avec ses tran ch ées, o ù a é té d écim é le " Ro ya l
Newfound land Regiment " le l er ju illet 191 6.

MUSEE FRANCO-AUSTRALIEN

"LE P'TIT TRAIN DE LA HAUTE SOMME"

W ago n de l'Armisti ce (lien entre les deu x co nfli ts mond iaux 19 14- 19 18 et 1939
194 5) . Musée st éréosco pique et ico no graphiq ue - N ouve lles salles 19 18 et 1940 
Monuments.

T él. 44. 8 5. 14.18

CLAIRIERE DE L'ARMISTICE

O uvert to us les jours (sauf le mard i) :
Hi ver : 9 h à 12 h / 14 h à 17 h 30
Eré: 9 h à 12 h 30 / 14 h à 18 h.

itinéraire fléché (vers RN 3 1, 5 km de
C O M PIEGNE)

MUSÉE DE LA MÉM O IRE MU RALE 14-18

Impasse Ju les Fer ry
60550 VERNEUIL EN HALAT T E
Tél. 44 .25.3 0 .10 (M .S. RAMOND)

Fax 44 .25 .39.02 (M airie)

Présent e une collection imp o rtante de témoignages gravés et scu lptés dan s les carr ières
souterra ines par des soldats français, allem ands et américai ns (moulages).

Ouvert : mercredi s - vendr ed is - same dis 
dima nches : 14 h 30 à 18 h 30

T arifs : G roupes 18 F. - Ind ividuels 20 F.

Ouvert: toute l'a nn ée
Entrée gratu ite

M usée des C he min s de Fer mi liraires et industriels. Promen ad e en train vapeur ou
D iesel le lon g du cana l, sur un e vo ie et avec d u matériel d 'époque. Expo sit ion de
matériels ferro viaires 14- 18. C lassé monument historique.

Trains spécia ux sur réservatio n, tou s les jours.
G are d e F R O ISS Y (p rès d e BRAY s u r
SOM ME), D 329 . O uvert : débu t mai - fin

septembre , les di manch es et fêtes

Renseign em ent s:
A.P .P .E.V.A.
B. P. 106 - 8000 1 AMIENS C edex 1

T él. 22 .4 4 .55 .40 r;';;l

Fax 22.44 .04 .99 ~

Rue de l' Eglise
80300 HAMEL

Tél. 22 .7 6.20 .22
Fax 22.7 6 .49 .88

A 2 km d u M émo rial Na tional Austra lien , évoca tion sim ple er ém ouvante de la vie des

"D iggers", qu i ont suppo rté le pourcentage de pertes le plus élevé de to us les pays alliés
engagés. C ent re de do cument atio n - Salle aud io-visuelle.

Ouvert : samedi: 14 h à 18 h. Les autres jours :
s'adresser en mairie pour rendez-vous. Ent rée gratuite

Ecole Victoria
9 , ru e Victoria
80380 VILLERS-BRETONNEUX
Tél. (M airie) 22 .48 .03.06
Fax (M airie) 22.48 .39 .4 7

SALLE DU «COMMAN DEMENT UNIQUE»

AIS NE

MUSEE NAT IONAL DE LA COOPERATION
FRANCO-AMERICAINE

En l'Hôtel de Ville, le Gén éral FOC H reçut le 26 mars 191 8 le com ma ndeme nt en
che f des armées alliées. U n très beau vitrail, deux peintures de Lucien JO N AS et la
T ab le de la C onférence rappellent cet événe me nt historique.

Visites guidées sur dem ande. Tél. 22 .32 .40 .05
Ent rée gratu ite les jours ouvrables : 8h à 18 h.

H ô tel de Ville
2 , Avenue Foch
80600 DOULLENS
Tél. 22 .77.00.0 7
Fax 22 .32.43.4 5

C o llec t io n uniq ue d e so uve n irs e t d ocuments co nsac rés à l' a ide hu m ani rai re
américa ine pendant les deu x co nflits mond iau x. Bib lio th èqu e. Arch ives. Relat ion s
franco-am éricaines du 18ème au 20è me siècle.

O uverr : lO h à l 2 h 30 / 14 hà 17 h
(fermé le mardi )

T arifs : 10 F. - 15 F.
Visite guidée en frança is et en anglais

C hâ teau de Bléranco urt
02300 BLERANCOURT
T él. 23.39.60.16 - Fax 23.3 9. 62.8 5 ~



CAVERNE DU DRAGON MEUSE

MARNE

CARRIERES SOUTERRAINES DU SOISSONNAIS

MEMORIAL DE VERDUN

BUTTE DE VAUQUOIS

l , Avenue du Corps Européen
55100 FLEURYdevant DOUAUMON T
Tél. 29.84.35.24 - Fax 29.84.45.54 ~

Ou vert : du 15/0 1 au 31/ 03 et 01/ 10 au 15/12 :
9h à 12h / 14h à 18h
du 0 1/04 au 30/09: 9 h à 18 h
Plein Tarif : 20 F. - Jeunes de I l à 16 ans: lOF.

Renseignements :
Associat ion des Ami s de Vauquois
et de sa région
552 70 VAUQUOIS
Té l. 29. 80.73.15 ~

Situé sur le site même de la bataille de 191 6 et inauguré par Maurice GENEVOIX, il
perp étue, à travers une exposition de matériels et une abon dante documentatio n, le
souvenir des combattants.

Site classé 19 14-19 18, le plus import ant de la "Guerre des Min es". Visite guidée des
galeries souterraines et visite libre du Circuit des Ento nnoirs.

Ouvert les 1ers dimanches du mois - 1er mai
- 8 mai

Le soldat artiste: dans une carrière de pierre du Soissonnais, vous découvrirez des bas
reliefs, graffitis, blason s, chapelles.. et retro uverez l'âme, la foi, l'idéa l, mais aussi le
quotidi en du solda t français de 19 14 .

Office de Tourisme Soissons - Tél. 23.53 .17.37
Association "Soissonnais 14-18" - Tél. 23.74.25.90
Ferme de Co nfrécourt

Visite des Carriéres de Co nfrécourt :
de mars à ocrobre, sur rend ez-vou s

D 18 - "C hemin des Dames"
Oulches la Vallée Foulon
02160 BEAURIEUX (Itinéra ire fléché)
T él. 23 .22 .44.90 G:!J

022 90 NOUVRON-VI NGR E

M usée situé au cœ ur du Chemin des Dames, dans une caverne, ancienn e carrière de
pierre, qui fut occupée par les Allemands et les Français.

Ouv ert : 10 h 30 à 12 h / 14 h 30 à 18 h
saufle mardi
Tarifs : Individuels 15 F. - Groupeset enfants 10 F.

MONUMENT OSSUAIRE DE NAVARIN

MEMORIAL DES BATAILLES DE LA MARNE
ET OSSUAIRE DE DORMANS

Renseignements : T él. 29 .84.35.34
Fax : 29.84 .45.54 ~

Association nat ionale du souvenir de la
bataill e de Verdun et de la sauvegarde de ses
hauts-lieux - 1, Avenue du Corps Européen
55100 FLEURY devant DOUAUMONT

CHAMPS DE BATAILLE DE VERDUN

Tarifs:
- O ssuaire : gratu it
- Audiovisuel: Adu ltes 15 F. - Enfants 9 F.
- Gro upes: no us consulter.

55 100 DOUAUMONT
T él. 29.84.54.8 1 - Fax : 29.86.56.54 ~

Mu sée de plein air (19 16) devant Verd un, d 'Avocou rt aux Eparges . Vestiges de
fo rtifi cat ions, espaces bouleversés par l' art illerie, cratè res, etc., irr igués par dou ze
sent iers fléchés. Inform at ion multilingue.

Accès libre route l'an née.

OSSUAIRE DE DOUAUMONT

Or uvre privée, non subventionnée, l'O ssuaire de Douaumont réunit, dans un même
repo s, les restes de 130.000 solda ts inco nn us, fran çais et allemands. Salle audio
visuelle (projec tion du film : "L'héroïsme du Co mbatta nt de Vetdun").

Ensemb le ouvert du 1er mats au 30 novemb re.

Monum ent national. Cry pte, Chapelle. O ssuaire: 1.500 soldats et masqu e mort uaire
du Maréchal FOCH . Lanterne des morts .

OUVert: mai - novembre: Samedis: 14 h 30 à 18 h.
Dimanches : 10 h à 12 h / 14 h 30 à 18 h,
13 juin - 30 août: rous les jours 14 h 30 à 18 h.
Entrée gratuite.

Renseignements:
Ma irie
5170 0 DORMANS
Té l. 26 .58 .2 1.45 - Fax 26 .58 .25 .55 ~

Situé au milieu des vestiges de tranchées, œ uvre du sculpteur REAL D EL SARTE.
C ha pe lle et crypte ab rita nt les restes de 10.000 so ldats et la to mbe du Gé néra l
GOURAUD.

Ouvert : mai - ocrobre : Mercredis, Vendredis,
Samedis, Dimanches 13 h 30 à 18 h - Entrée gratuite
D 77 , 35 km au No rd de Châlons sur Marne

Renseignements:
M. R. de GRAM MO NT
5 1600 SOUAIN
T él. 26.70. 11.82



FO RTS de DOUAUMONT et de VAUX

Insérés dans la ligne de fortifications Séré de Rivière, les forts de Do uaumont et de
Vaux, point s stratégiques majeurs, ont été l'enjeu de violents combats en 1916.

Ou verts tout e l'année - Horaires selon saison 
1tinéraires fléch és

T arifs : Individuels 8 F./ 15 F. Groupes 13 F.

Renseignements:
Offi ce de Tourisme de VERD UN
Té l. 29.86.14. 18 - Fax 29.84.22.42

CITADELLE SOUTERRAINE

Parcours-reconstituti on unique en Europe, présentant 15 scènes de la vie des Poilus :
combats dans une tranchée, choix du Soldat Inconnu , etc...Visite en petit train

Ou vert toute l'année.

T arifs : Individuels 15/30 F. Gro upes 25 F.

15, Avenu e du 5éme. R.A.p .
55100 VERDUN
T él. 29 .86.14. 18 - Fax 29.84.22.42

FO RT DE TROYON

Cons truit en 1878. Architectur e exceptionnelle en pierre de taille, type "Serré de
Rivière". En septembre 1914, il évite l'encerclement de Verdun. Sent ier botanique.

Ou vert : Pâques - 30 novemb re. Visite guidée
tous les jours : 14 h à 19 h. (Durée 1 heure)

C D 964, 25 km Sud de Verdun

Renseignements:Mairie
55300 LACROIX-SUR-M EUSE
T él. 29.90.16.95
(M . Claude FRANCOIS)

VOSGES

T ETE-DES-FAUX

Champ de bataille le plus élevé des VOS G ES (12 19 m.), classé monument historiqu e.
Site grandiose, panorama uniqu e, vestiges prodigieux. Sentiers de découverte.

Ou vert toute l'année. Accès gratuit.

Gîte de l' Etang du Devin
686 50 LAPO UTRO IE (accès par le village
du Bonhomme) - Té l. 89.47.20.29

Renseignements:
"D ialogues T ransvos giens"
Tél. 89 .27.48.26 - Fax 89.27.05.58

MEMORIAL DU LINGE

Classé site historique. Champ de Bataille 1915 : tranchées allemandes et françaises
particulièrement remarquables. Musée : écrits, photos, cartes, tenues, armes, objets
personnels. Diaporamas, photos d'époque.

O uvert: du 14/04 au 11/ 11 : 9 h à 12 h 30 et
14h à 18 h

RD 48 - 68370 ORB EY
(prés du Col du WE TTSTEIN) - Ait. 986 m.

Adresse postale:
B.p. 173 - 6800 3 CO LMAR Cedex
Té l. 89.77.29.97 / 89 .4 1.03.27

MONUMENT NATIONAL DE L'HARTMANNSWILLERKOPF

Monument Na tional du "Vieil Armand" (Ha rtman nswillerkopf) - Autel de la Patrie.
Ensemble élevé au-dessus d'un e crypte (12.000 soldats français). Ou vert: du 1/04 au
3 1/10 : 8 h 30 à 12 h / 14 h à 18 h 30. Ta rifs : Adulres 5 F. - Enfants et groupes de
plus de 10 personn es : 4 F.
Route des Crêtes (043 I)
68700 WATTWILLER

Renseignements: Offi ce du Tourisme de
Cernay - T él. 89.75.5 0.35
ou : M . R. ZIM MERMANN - Président du
Mon ume nt National du Vieil Armand
Té l. 89 .23 .12 .03 @:!J

CHAMP DE BATAILLE DE L'HARTMANNSWILLERKO PF
(ou "VIEIL ARMAND")

Sur la rout e des Crêtes, vestiges de la Gra nde Guerre: abris et tranchées, monuments
et stèles privés, cime t ières,

Visite libre toute l'année, guidée sur demande.

Renseignements :
"Les Amis de " Hartmannswillerkopf '
49, Route de Cernay
68 500 HART MANNSWILL ER
Té l. 89.76.73.14 - Fax 89.76.79 .57 ~


