du 8 au 16 mai 2020

Les sentiers de mémoire (2)
La Ligne Maginot

Les Pieds Dehors
Association

La guerre est finie !
L’Alsace et la Lorraine sont libérées !
Mais les plaies de Verdun ne sont pas encore pansées qu’il
faut déjà songer à protéger nos frontières. La Grande
Guerre devait être la dernière… mais nos belliqueux voisins
ne l’entendent pas de cette oreille.
Le tonnerre fasciste est à nos portes et l’esprit de revanche
grandit outre-rhin. Alors faisons confiance à André
Maginot, notre Ministre de la guerre, pour que nos
frontières deviennent inviolables.

La Ligne Maginot
Emblème des unités de la ligne Maginot, représentant un
canon pointant hors d'un créneau, surmonté par une
tourelle, le tout couronné par la devise « On ne passe pas »
héritée de la Première Guerre mondiale.
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VENDREDI
STEINBOURG (Bas-Rhin) : Notre camp de base
3ème jour

Organisation de la journée

2ème jour

7ème jour

• Transfert
•
•
•
•

1er jour

Rendez-vous parking du Netto à Avrillé
Départ 8h30
Distance 737 km, trajet 6h30, péages : 63,90 €
Repas pris sur une aire d’autoroute

• Randonnée : circuit André Weckmann

6ème jour

•
•

5ème jour
8ème jour

Boucle au départ de la mairie de Steinbourg
Distance 5 km

• Installation à l’hôtel

4ème jour
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STEINBOURG (67)
Randonnée
Circuit André Wickmann
Départ : Mairie de Steinbourg
Distance : 5 km
Durée : 2h00
Difficulté : Facile
Type : Boucle
Balisage : 
Le circuit André Weckmann vous invite à découvrir l’histoire
de ce poète et écrivain né à Steinbourg à travers des poèmes
placés tout au long du parcours où fleurs, arbres, oiseaux et
insectes se confondent.
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Hôtel** restaurant

L'hôtel-restaurant Écluse 34 vous accueille dans un cadre
reposant tout au bord du canal de la Marne au Rhin. Situé à
Steinbourg, à quelques mètres seulement de Saverne.
Les 40 chambres de l’hôtel Écluse 34 (27 chambres
doubles, 3 familiales et 10 twin) sont équipées d'une salle
de bains, d'un WC, d'une TV écran plat, d’une connexion
internet gratuite et sécurisée, ainsi que d’un téléphone.

ECLUSE 34
STEINBOURG (Bas-Rhin)
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Hôtel** restaurant

ECLUSE 34
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SAMEDI
SIERSTHAL : L’ouvrage fortifié du Simserhof

Organisation de la journée
• Transfert
•

Départ 8h45, distance 50 km, trajet 55’

• Visite guidée de l’ouvrage du Simserhof
•
•
•

Départ : 10h00
Durée de la visite complète : 3 heures.
Déroulement de la visite
•
•
•

film, issu d’images d’archives, pour replacer le contexte de l’époque et la
construction de la Ligne Maginot ;
parcours scénographique en véhicule automatisé depuis l’entrée des
munitions ;

• Repas au restaurant
• Randonnée : Simserhof et blocs de combat
•

Découverte du dispositif extérieur de défense, ses 8 blocs de
combats, les différentes tourelles et les traces des combats
qu’a connu l’ouvrage du Simserhof.
•
•
•
•

Départ : 15h00 du bâtiment d’accueil du Simserhof
Type : Boucle
Distance : 10 km
Durée : 2h30

découverte du casernement à pied avec un guide.
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SIERSTHAL (57)
Randonnée
Simerserhof et blocs de combat
Départ : Bâtiment d’accueil du Simserhof
Distance : 10,0 km
Durée : 3h00
Dénivelé positif : 212 m
Difficulté : Moyenne
Type : Boucle
Balisage :  - Club Vosgien

Le Simserhof est un des plus importants
ouvrages d’artillerie de la Ligne Maginot.
Ce parcours permet de le découvrir.

Ajouter un pied de page
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DIMANCHE
HOSTE : La saillant de Barst

Le saillant de BARST est intégré à ce qu’on appelle la Ligne
Maginot aquatique, un système de défense basé sur un
procédé d'inondations défensives.
C’est dans ce Secteur Défensif de la Sarre - long de 18 km qu'eut lieu la bataille oubliée du 14 juin 1940.
D'un côté, plus de 90.000 fantassins allemands, 1.000 canons
et une centaine d'avions, et de l'autre 57.000 soldats français
et polonais. Malgré cette supériorité numérique, la
Wehrmacht ne percera pas les lignes de défense françaises.
Ce qui fait dire à certains que ce fut la seule victoire française
du début de cette guerre…

Organisation de la journée
• Transfert
•

Départ 7h45, distance 69 km, trajet 48’ péage 3,50 €

• Randonnée guidée
•
•
•

•
•

Départ 9h00 de HOSTE, boucle de 12 km A/R
Visite des installations défensives de HOSTE
Randonnée pédestre (6 km) qui nous fera découvrir les
aménagements aquatiques de la ligne Maginot, ainsi que la
faune et la flore locale
Repas authentique du soldat dans une casemate Maginot
Retour à Hoste (6 km) en randonnée pédestre
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LUNDI
NATZWILLER : Le camp du Struthof

« On ne passe pas » telle était notre devise. Mais la « Blietzgrieg » est
passée par là et notre Ligne Maginot a été débordée.
Des bunkers en ruines recouvraient notre terre d’Alsace-Lorraine.
Mais des souvenirs encore plus horribles allaient hanter notre belle
campagne.
Car après la capitulation, l’occupation nazie et le régime de Vichy,
vint alors « die Endlösung », la solution finale…
Le 1er mai 1941, au lieu-dit « le Struthof », les nazis ouvrent un camp
de concentration, le Konzentrationslager Natzwiller (KL-Natzwiller).
Ce camp, situé à l’époque en Alsace annexée, est le seul camp de
concentration présent sur le territoire français actuel.

Organisation de la journée
• Transfert
•

Départ 8h00, distance 57 km, trajet 1h05

• Randonnée : De Natzwiller au Struthof
•
•

Départ de Natwiller,
Boucle de 12 km, durée 3h00

• Repas au restaurant
• Visite du camp
•
•

Départ 15h15, visite guidée du site, durée 1h30
Visite libre de la chambre à gaz et du musée
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Natzwiller (67)
Randonnée
De Natzwiller au Struthof
Départ : Centre de Narzwiller, près de l’église
Distance : 12 km
Durée : 3h00
Dénivelé : 500 m

Plus qu’une randonnée, plus qu’un chemin, plus
qu’un pèlerinage : c’est un voyage mémorial au
cœur d’un passé dont les cicatrices sont encore
brûlantes.
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MARDI
DABO : Le Dieu Baldur

Nous avons maintenant terminé notre périple avec la
seconde guerre mondiale. Mais nous allons encore remonter
le temps, à une époque lointaine, très lointaine…L’époque
des rois, des contes et des légendes.
Et nous emprunterons un sentier étrange, avec des roches
aux allures peu communes, avec des arbres millénaires, avec
un escalier conduisant vers l’inconnu…
A ce moment, je conterai à ceux qui ne se seront pas égarés
en chemin, la véritable histoire de « Brunon et la malédiction
du Sickertfels ».

Organisation de la journée
• Transfert
•

Départ 9h00, distance 30 km, trajet 35’

• Randonnée : Le Dieu Baldur
•

Départ de Dabo, boucle de 7,9 km, durée 2h40

• Repas au restaurant
• Randonnée : Le circuit du Rocher
•
•

Départ de Dabo,
Boucle de 4 km, durée 1h30, 62 marches à monter
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Dabo (57)
Randonnée
Le Dieu Baldur
Départ : Dabo, place de l’église
Distance : 7,85 km
Dénivelé : 337 m
Difficulté : Facile
Type : Boucle
Balisage :  – Club-Vosgien

Cette randonnée autour du massif du
Ballerstein est un concentré de ce qu’il y
a de plus beau : rochers remarquables et
falaises de grès, points de vues sur les
forêts de résineux et les localités
alentours, sentiers bucoliques riches en
histoire et légendes. Vous entrez dans le
royaume de Baldur, dieu celte de la
lumière.
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Dabo (57)
Randonnée
Le circuit du Rocher
Départ : Dabo, place de l’église
Distance : 4 km
Durée : 1h30
Dénivelé : 200 m
Difficulté : Facile
Type : Boucle
Balisage :
Le circuit du Rocher est un itinéraire pédestre
de découverte du patrimoine naturel et
culturel de Dabo agrémenté de panneaux
explicatifs sur les traditions locales, la faune,
la flore…
Un site remarquable, une ballade agréable.
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MERCREDI
SAINT-LOUIS-ARZVILLER : Le Plan Incliné
Organisation de la journée
Ascenseur à bateaux de type transversal unique en son genre
en Europe, le Plan Incliné remplace 17 écluses et offre une
sensation unique.

• Transfert
•

Départ 8h00, distance 24 km, trajet 28’

• Randonnée : Le circuit des éclusiers
•

Départ du Port Sainte-Marie à Saint-Louis, boucle de
11,4 km, durée 3h00

• Repas au restaurant
• Croisière commentée
•

Départ 14h30, durée 1h45 à 2h00

• Randonnée : Les maisons troglodytes de
Haselbourg
•

Boucle de 3 km dans Haselbourg, durée 1h00
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Saint-Louis-Arzviller (57)
Randonnée
Le circuit des éclusiers
Départ : Port Sainte-Marie
Distance : 11,4 km
Durée : 3h00
Dénivelé : 169 m
Difficulté : Facile
Type : Boucle
Balisage : 

De l’ancienne échelle d’écluses où subsiste
l’âme des éclusiers et mariniers des siècles
passés, en passant par de pittoresques rochers
de grès rose et des forêts ombragées, ce
circuit vous mène au Plan Incliné, symbole du
génie mécanique et hydraulique du 20ème
siècle.
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Saint-Louis-Arzviller (57)
Randonnée
Les maisons troglodites de Haselbourg
Départ : Haselbourg
Distance : 3 km
Durée : 1h00
Difficulté : Facile
Type : Boucle
Balisage :

Edifié sur un piton rocheux, à pic au-dessus de
la vallée, Haselbourg, village en forme
circulaire, fut construit à l'emplacement d'un
oppidum romain.
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JEUDI
MEISENTHAL : La route du cristal

La Lorraine est un jardin de cristal, un jardin de verre. Témoin
d'un art séculaire (le travail du verre existerait dans la région
depuis le Ier siècle), le savoir-faire des artistes verriers lorrains
rayonne dans le monde entier.
Alors, suivez les pas d'Émile Gallé, Antonin Daum et Jacques
Grüber.

Car nous ne pouvions pas aller aussi si loin, sans passer par la
route du prestigieux cristal lorrain, de Meisenthal - le petit
village où Émile Gallé fut initié à l'art du verre - à Saint-Louis, la
plus ancienne cristallerie d'Europe.

Organisation de la journée
• Transfert
•

Départ 8h30, distance 32 km, trajet 37’

• Randonnée : Boucle du verre et du cristal
•

Départ de Meisenthal, boucle de 12,7 km, durée 3h45

• Repas au restaurant
• Visite du site verrier de Meisenthal
•
•
•

A partir de 14h00, durée 1h45
Démonstration des souffleurs de verre
Collection de verre Art Nouveau (avec notamment
des pièces exceptionnelles signées Emile Gallé)

Les Pieds
Dehors
Association

18

MEISENTHAL (57)
Randonnée
Boucle du verre et du cristal
Départ : Meisenthal
Longueur : 12,7 km
Durée : 3h45
Dénivelé positif : 329 m
Difficulté : Moyenne
Type : Boucle
Balisage : Club Vosgien

Ajouter un pied de page
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VENDREDI
STRASBOURG : la ville des routes
Organisation de la journée
• Transfert
•

Départ 8h00, distance 48 km, trajet 35’, péage 2,30 €

• Visite guidée : La vieille ville à pied
•

Départ 9h00 de la cathédrale, durée 2h00

• Visite de l’horloge astronomique
•

Départ de la cathédrale 11h30, durée 1h30

• Repas spécialités alsaciennes
• Ballade en bateau : Strasbourg, 20 siècles d’histoire
•

Départ 15h30 (embarcadère à 150 m de la cathédrale), durée 1h15

• Visite libre de la cathédrale ou shopping
•

La montée sur la plate-forme, durée 1h00 (332 marches)

Les Pieds
Dehors
Association

20

SAMEDI
Avrillé

Trajet de retour
•
•
•

Départ : 9h00
Repas pris sur l’aire d’autoroute d’USSY SUR MARNE (km 393) vers 12h30
Arrivée : vers 17h00
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FRAIS DE SEJOUR
La Ligne Maginot
Le tarif comprend :
Séjour hôtelier de 7 jours et 8 nuits
Arrivée le vendredi soir - Départ le samedi matin

•
•
•
•

En chambre double : 630 €/personne
En chambre individuelle : 870 €/personne

La pension sur 7 jours, 8 nuits, incluant nuitées, petits-déjeuners,
repas midi et soir pris au restaurant (boissons de table comprises)
Les entrées sur les sites de visite
Les mini-croisières en bateaux (Arzviller et Strasbourg)
Les guides accompagnant les randonnées pédestres de Hoste et de
Strasbourg

Le tarif ne comprend pas :
•
•
•
•
•

Le repas des trajets aller et retour sur autoroute
Les apéritifs, sauf le 1er repas à l’arrivée à l’hôtel et le repas de midi à
Strasbourg
Les cafés aux repas du soir
Les pourboires et dons aux associations du souvenir
Les frais de co-voiturage
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INSCRIPTION
La Ligne Maginot
INSCRIPTION EN CHAMBRE DOUBLE, tarif : 630 €/personne
Occupants :
• Nom : …………………………….…………

• Nom : ………………………………….……

• Prénom : …………………………………….

• Prénom : …………………………………….

REGLEMENT :
1)
2)
3)

210 €/personne à la réservation, au plus tard le 30/11/2019
210 €/personne au plus tard le 31/01/2020
210 €/personne au plus tard le 31/03/2020

Chèques à établir à l’ordre de : Association Les Pieds Dehors
A remettre à Cécile ou à envoyer par courrier à : Association Les Pieds Dehors, 204 avenue Pierre Mendes France, 49240 Avrillé
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INSCRIPTION
La Ligne Maginot
INSCRIPTION EN CHAMBRE INDIVIDUELLE, tarif : 870 €
Occupant :
• Nom : …………………………….…………
• Prénom : …………………………………….

REGLEMENT :
1)
2)
3)

290 €/personne à la réservation, au plus tard le 30/11/2019
290 €/personne au plus tard le 31/01/2020
290 €/personne au plus tard le 31/03/2020

Chèques à établir à l’ordre de : Association Les Pieds Dehors
A remettre à Cécile ou à envoyer par courrier à : Association Les Pieds Dehors, 204 avenue Pierre Mendes France, 49240 Avrillé
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