
RENCONTRE RCCF A VERDUN (55) LES 25 – 26 – 27 
JUIN     2021   

Initialement prévue les 4 – 5 – 6 juin, ce rassemblement a été décalé pour 
diverses raisons, personnelles et autres.

Nous comptons donc sur votre présence aux dates mentionnées au 
camping « LES BREUILS » à VERDUN. Il s’agit du seul camping de cette 
ville. https://www.campinglesbreuils.fr/

Nous serons sur place à compter du 25 juin à midi pour vous y accueillir. 
Toutefois, si vous le souhaitez et si vous en avez la possibilité, vous 
pouvez venir plus tôt ou repartir plus tard. Pour cela, vous pourrez 
prévenir le gérant du terrain de camping au 03.29.86.15.31 en 
mentionnant que vous faites partie du rétro camping.

Le programme :

En raison des conditions sanitaires actuelles, il est difficile de pouvoir 
établir un programme sans savoir réellement ce qui sera ouvert ou non. 
Chacun sera libre, une fois sur place, de décider en fonction des 
conditions.

Le vendredi après midi et le samedi matin seront consacrés à l’accueil des
participants.

Pour le samedi après midi ou le dimanche matin, les visites possibles sont 
multiples :

- Nombreux lieux de visites concernant la première guerre mondiale 
et la bataille de Verdun opposant les armées françaises et 
allemandes occasionnant plus de 700 000 victimes. Vous pourrez 
ainsi visiter la tranchée de Chattancourt (reconstitution du champ de
bataille de Verdun) – l’ouvrage de la Falouse (petit fort protégeant le
sud de Verdun) – la citadelle souterraine de Verdun (circuit pour 
découvrir la vie des poilus) – le Fort de Douaumont et encore bien 
d’autres sites.

- Un circuit pédestre vous est également proposé au cœur de Verdun. 
D’une durée de 01h30, ce circuit vous permettra de découvrir toutes
les richesses de cette ville.

- Verdun est également connu pour la fabrication de dragées. Une 
visite gratuite de l’usine vous est proposée (50 minutes environ) 
suivie d’un passage au magasin avec dégustation 

https://www.campinglesbreuils.fr/


Le samedi soir, un apéritif vous sera proposé. Il sera suivi d’un repas en 
commun amené par chacun suivant conditions météorologiques.

BULLETIN D’INSCRIPTION (à retourner à l’organisateur dans les 
meilleurs délais)

NOM :

Prénom : 

Adresse :

Matériel de camping présenté :

Arrivée prévue (date et heure) : 

Départ prévu (date et heure) :

Nombre de personnes adultes et enfants :

Nr adhérent RCCF :

Prix de la nuitée pour 2 personnes emplacement avec 
branchement électrique aux environs de 22 euros suivant les 
options et le nombre de personnes.

Bulletin à renvoyer à Franck et Bernadette EGOT mail : 
ladaac@hotmail.fr

Tel 06.49.32.80.32

mailto:ladaac@hotmail.fr



