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Tourisme Des visites guidées gratuites de la cathédrale sont proposées en fin d’après-midi durant tout l’été

Dece lieu,mille ansvousobservent
TOUT AU LONG de la pé-
riode estivale, Cindy Fradet,
stagiaire guide à l’Office du
tourisme, propose en parte-
nariat avec l’Association
culturelle de la cathédrale,
des visites guidées de près
d’une heure les mardis,
mercredis et jeudis à 17h,
les vendredis et samedis à
15h, 16h et 17h. Au pro-
gramme: les deux chapelles
(Sacré Cœur et Assomption
de la Vierge et des apôtres),
le cloître et la crypte, cette
dernière étant l’un des plus
beaux lieux du site.

Vendredi après-midi, une
dizaine de visiteurs, pour la
majorité des Verdunois, ont
découvert ou redécouvert la
cathédrale, à l’image d’Alba
et son mari Robert. Robert
avait eu le privilège d’effec-
tuer sa première visite en
1947, et il ne se lasse jamais
d’apprendre l’histoire de ce
lieu qui a aujourd’hui mille
ans.

Jean-François, lui, vient de
Quimper : «Je viens souvent
à Verdun, et il y a trois ans

j’ai assisté à un concert d’or-
gue en ce lieu, c’était fabu-
leux. Je me suis alors inté-
ressé aux bâtisseurs de
cathédrales et plus particu-
lièrement aux colonnes tor-
ses qui ornent le chœur.» À
cette question, Cindy Fradet,
malgré des connaissances
approfondies, n’a pu répon-
dre.

Le plus jeune des visiteurs,
Lisa, 11 ans, accompagnée
de son papa, est tout ouïe.
Elle ne manque aucune des
explications. «Je m’intéresse
à toute l’histoire de Verdun,
et la visite de la cathédrale
est pour moi l’occasion d’en
savoir encore plus, surtout
sur le clocher. J’aimerais sa-
voir si c’est toujours le même
qu’à l’origine. » Probable-
ment pas. Lors du grand in-
cendie, les quatre clochers
ont été détruits. Aujourd’hui
il n’en reste que deux.

Au terme de cette visite
très instructive, les visiteurs
sont repartis ravis.
W Se présenter 5 minutes avant

le début de la visite. K Cindy Fradet, guide stagiaire, connaît bien l’histoire de la cathédrale.
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