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OPERATION LIGNE MAGINOT ALSACE DU NORD, 9 ET 10 JUIN 2018

Dans le cadre de l’inauguration du Circuit du Fort de Schoenenbourg, parcours pédestre de 4 km aménagé par la
Communauté de Communes du Pays de Wissembourg permettant de découvrir les ouvrages extérieurs du Fort de
Schoenenbourg, une manifestation grand public est organisée avec le soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin
et d’Alsace Destination Tourisme les 9 et 10 juin 2018 sur les quatre sites de la Ligne Maginot d’Alsace du Nord : Le
Fort de Schoenenbourg à Hunspach, Le Four à Chaux à Lembach, la Casemate d’Oberroedern et le Musée de l’Abri
à Hatten. L’évènement permet ainsi de fédérer les associations locales autour d’un projet commun et de valoriser
l’histoire de la Ligne Maginot d’Alsace du Nord auprès du grand public.
Sur chaque site, le public pourra assister à des animations extérieures gratuites en partenariat avec les associations
de reconstitutions militaires locales Weitbruch Libéré, VMTE et USMA.
Pour l’occasion, le public pourra également visiter l’ensemble des quatre sites de la Ligne Maginot d’Alsace du Nord
avec un billet unique valable jusqu’au 17 juin 2018, tarif de 8€ pour les adultes et 4€ pour les enfants jusqu’à 14 ans.
Programme détaillé de la manifestation :
Fort de Schœnenbourg (Hunspach)
campement militaire, véhicules d’époque et balades animées du Circuit du Fort de Schœnenbourg avec
reconstitutions militaires
samedi 9 juin :
14h30 et 16h30 départ des balades animées devant l’entrée du Fort
dimanche 10 juin :
9h00 levée des couleurs devant l’entrée du Fort de Schoenenbourg
10h00, 14h00 et 16h00 départ des balades animées devant l’entrée du Fort
Petite restauration sur place
Musée de l’Abri (Hatten)
Samedi 9 juin et dimanche 10 juin
Campement militaire, expositions de véhicules d’époque et démonstrations militaires.
Navettes en jeep vers la Casemate d’Oberrœdern entre 11h30 et 17h00.
Petite restauration sur place

Four à Chaux (Lembach)
Samedi 9 juin et dimanche 10 juin
Jeux pour les enfants, reconstitution d’un poste de combat et d’un check point, atelier mécanique et exposition de
véhicules militaires.
Petite restauration sur place
Casemate d’Oberrœdern
Samedi 9 juin et dimanche 10 juin
Visites animées de la casemate et campement militaire.
Navettes en jeep vers le Musée de l’Abri de Hatten entre 11h30 et 17h00
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