
 
 

VOYAGE MEMORIEL A VAUQUOIS DANS LA MEUSE : 100 ANS D’AMITIE ENTRE 
ORLEANS ET VAUQUOIS 

 

Samedi 29 juin 2019 
 

En août 1919, la Ville d’Orléans devient la marraine de guerre de la commune de Vauquois dans 
la Meuse, village totalement détruit par la guerre des mines. Durant la Grande Guerre, les 
troupes du 5e corps dont le 131e R.I d’Orléans ont soutenu de nombreux combats pendant deux 
ans. Un grand nombre d’Orléanais ont combattu et péri à Vauquois. 
 

Depuis 1919, Orléans entretient des liens forts avec le village de Vauquois. Afin de marquer le 
centenaire de cette belle histoire d'amitié, la Mairie d’Orléans, propose une journée 
mémorielle à Vauquois le samedi 29 juin 2019. 
 

Cette journée ouverte à tous vous permettra de visiter la butte de Vauquois en surface et de 
découvrir des installations Allemandes et Françaises par les guides de l’association des Amis de Vauquois et de sa 
Région. Vous participerez aux cérémonies Commémoratives à Vauquois. La fin de journée sera un moment de 
partages autour d’un buffet convivial qui sera suivi d’un spectacle et d’un feu d’artifice. 
 
 Départ du Théâtre d’Orléans boulevard Pierre Segelle à 9h30. 
 Déjeuner libre en cours de route (prévoir votre pique-nique). 
 Arrivée à Vauquois vers 15h. 
 Visite de la Butte et du Musée 
 Goûter dans la Salle des Fêtes 
 Cérémonies et office religieux 
 Dîner sous forme de buffet. 
 Spectacle et feu d’artifice 
 Départ de Vauquois à 23h15 et arrivée à Orléans vers 4h30 du matin. 

 
Prix de la journée : 35 € par personne 

 
Bulletin d’inscription à compléter et à envoyer avec votre règlement AVANT LE 14 JUIN à : 

Dunois Voyages Parc Archimède – Rue du Paradis – 45800 SAINT JEAN DE BRAYE 
Renseignements : 02 38 70 95 08 

Paiement par chèque à l’ordre de Dunois Voyages 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION – VOYAGE MEMORIEL A VAUQUOIS – SAMEDI 29 JUIN 2019 
 

Nombre de participants : ……………………… 
 
Noms et Prénoms des participants : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
N° de portable :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Chèque à l’ordre de DUNOIS VOYAGES 
 
35 € X ……………. soit un total de : ……………………………………….€ 

DUNOIS VOYAGES – Parc Archimède – Rue du Paradis – 45800 SAINT JEAN DE BRAYE 


