
Lycée	  professionnel	  François	  de	  Mahy	  Saint	  Pierre	  de	  la	  Réunion	  
Voyage	  pédagogique,	  scolaire	  et	  culturelle	  lié	  aux	  Commémorations	  du	  Centenaire	  de	  la	  Grande	  Guerre	  du	  29	  avril	  au	  15	  mai	  2014.	  

	  
•Regards	  d’hier	  et	  d’aujourd’hui	  sur	  les	  commémorations	  de	  la	  Grande	  Guerre	  :	  «	  Mémoires	  héritées,	  Histoire	  partagée	  »	  Rencontres	  et	  
échanges	  avec	  des	  élèves	  meusiens.	  Itinéraires	  croisés	  :	  De	  l’honneur	  rendus	  aux	  Poilus	  réunionnais	  dans	  les	  villes	  du	  Sud	  de	  la	  Réunion	  

à	  la	  visite	  des	  lieux	  de	  mémoire	  parisien	  et	  meusien,	  Invalides	  et	  Verdun.	  
Porteur	  du	  Projet	  :	  Bernard	  HAY	  Professeur	  d’Histoire-‐Géographie	  Contact	  :	  mob	  0692122092	  	  mel	  bernard.hay4@gmail.com	  

PROGRAMME	  d’activités	  pédagogique	  et	  culturelle.	  
	  
	   Jours	   Lieux	   Activités	  
J1	   Mardi	  29	  avril	  

2014	  
St	  Pierre-‐St	  Denis	   Départ	  Vol	  Air	  France	  AF0671	  21h25	  Arrivée	  

	   	   PARIS	   	  
J2	   Mercredi	  30	  avril	  	   Transfert	  Résidence	  Internationale	  Paris	  (XXème)	  Visite	  du	  Sénat	  et	  du	  Musée	  Luxembourg	  
J3	   Jeudi	  01	  mai	   Visite	  île	  de	  la	  Cité-‐	  NOTRE	  DAME-‐	  TOUR	  EIFFEL	  
J4	   Vendredi	  02	  mai	   Musée	  des	  Invalides-‐Visite	  guidée-‐	  Mémorial	  de	  la	  Shoah-‐	  Visite	  commentée	  
J5	   Samedi	  03	  mai	   Opéra	  Garnier-‐	  Visite	  Commentée-‐	  Arc	  de	  Triomphe	  et	  Champs-‐Elysées-‐Visites	  guidées	  
J6	   Dimanche	  04	  mai	  

	  

Départ	  vers	  Gare	  de	  l’Est	  TGV	  Nancy-‐	  Installation	  Auberge	  de	  Remicourt-‐	  
	   	   NANCY	   	  
J7	   Lundi	  05	  mai	   Nancy	  commentée	  et	  expliquée	  -‐	  Place	  Stanislas	  -‐	  Visite	  du	  Musée	  Lorrain	  Expo	  «	  Eté1914,	  

Nancy	  et	  la	  lorraine	  dans	  la	  Guerre	  »	  
J8	   Mardi	  06	  mai	   Visite	  du	  Château	  de	  THOREY-‐LYAUTEY	  
J9	   Mercredi	  07	  mai	  

	  

Visite	  du	  Musée	  automobile	  de	  Lorraine	  –	  Départ	  vers	  Verdun-‐	  Installation	  Auberge	  Bonzée	  
	   	   VERDUN	   	  
J10	   JEUDI	  08	  MAI	  2014	   Commémoration	  du	  08	  mai	  à	  VERDUN	  -‐	  Monument	  "Enfants	  de	  Verdun",	  place	  de	  la	  Nation	  
J11	   Vendredi	  09	  mai	   Circuit	  historique	  sur	  les	  Hauts	  de	  Meuse	  au	  départ	  de	  l’Eglise	  des	  EPARGES	  
J12	   Samedi	  10	  mai	  	   Romagne-‐sous	  Faucon	  et	  Vauquois	  
J13	   Dimanche	  11	  mai	   Visite	  de	  l’Ossuaire	  de	  Douaumont	  et	  Fort	  de	  Douaumont,	  la	  Citadelle	  et	  le	  Fort	  de	  Vaux	  
J14	   Lundi	  	  12	  mai	   Accueil	  Lycée	  Margueritte	  	  Internat–	  Sortie	  pédagogique	  à	  vélo-‐	  sur	  la	  route	  des	  tranchées	  
J15	   Mardi	  13	  mai	  

	  

Visite	  guidée	  de	  Verdun	  avec	  les	  élèves	  meusiens.	  Réception	  Hôtel	  de	  ville	  	  et	  visite	  Musée	  de	  la	  
ville	  

J16	   Mercredi	  14	  mai	   Verdun	  –Orly	  
West	  

Matinée	  Restitution	  des	  travaux	  avec	  élèves	  Lycée	  Margueritte-‐Transfert	  OrlyW	  Vol	  AF	  0642	  

J17	   Jeudi	  15	  mai	   Saint	  Denis	  –	  
StPierre	  

Arrivée	  St	  Denis	  09h55-‐	  Transfert	  –Arrivée	  St	  Pierre	  12h30	  

	  


