Ligne MAGINOT et Ville de LUXEMBOURG
La construction Européenne après la deuxième guerre mondiale
Du 26 au 28 septembre 2019
Prix par personne : 389 € (base 35) en chambre double (supplément single 68 €),
374 € (base 40) en chambre double (supplément single 68 €),
Transport, hôtels, repas, visites guidées et droits d’entrées inclus.
Paiement 120 € ou 188€ à l’inscription et le solde le 13 aout au plus tard.
Départ le jeudi 26 septembre 8h porte de la Citadelle. Retour le samedi 28 vers 19h.
JEUDI 26 septembre :
En route pour VECKRING en Moselle pour visiter l’un des principaux ouvrages fortifiés
de la ligne Maginot : le fort du HACKENBERG.
Construit de 1929 à 1935, il a été épargné par les combats de 1940 et réutilisé par les
Allemands contre les troupes Américaines en 1944. Remis en état pendant la guerre froide, il
est maintenu en état par une association de passionnés. Construit sur 160 hectares, il abrite 10
kms de galeries et 19 blocs de combat.
Vous visiterez pendant 2h30 d’une part les équipements intérieurs : cuisine, infirmerie,
centrale électrique, d’autre part quelques-uns des blocs de combat desservis par un petit train.

Transfert sur Thionville pour nuit à l’hôtel et repas.

VENDREDI 27 septembre :
Par la vallée de la Moselle nous nous dirigerons sur le site du château de MANDEREN
ou de MALBROUCK ; en référence au duc John Churchill de Marlborough qui y installa ses
quartiers pendant la guerre de succession d’Espagne. Le château a été fortement restauré en
1998 et occupe un endroit stratégique à la convergence de 3 pays.
Visite du musée de Schengen où a été signé l’accord du 14 juin 1985. Ce musée Européen
vous familiarisera avec les institutions mises en place depuis les fondements initiés par Robert
Schuman pour la création de la CECA en mai 1950, jusqu’à nos jours.

Repas pris prés de Schengen avant notre départ pour Luxembourg.
LUXEMBOURG : capitale de 115 000 habitants sur les 600 000 que compte le GrandDuché. Monarchie constitutionnelle, ce pays a le troisième PIB le plus élevé au monde derrière
Monaco et le Liechtenstein. Visite guidée pédestre de 3 heures (en 2 groupes) à travers le
centre et la vieille ville : le palais grand-ducal, la cathédrale Notre-Dame, le pont Adolphe
surplombant la Pétrusse, les casemates du Bock, le chemin de la corniche, le Grund.

Installation à l’hôtel et diner.

SAMEDI 28 septembre :
Visite en bus du plateau du Kirchberg où se situent les instances Européennes.
Visite de la cours de justice européenne en 2 groupes.
Repas à Luxembourg puis retour sur CAMBRAI en fin d’après-midi.

Formalités : N’oubliez pas de prendre votre carte d’identité pour le Luxembourg.
Sécurité pour la visite du fort : Porter des vêtements chauds près du corps et des
chaussures fermées.
Organisateur :

Alain Sornette

0661305971

Inscriptions :

Bernadette Moreau

alain.sornette@wanadoo.fr
moreaub0315@orange.fr

En cas d’annulation, les frais d’inscription ne seront remboursés, sous déduction d’une
franchise de 40 €, que si une personne se substitue intégralement. Sinon les frais engagés
incompressibles seront déduits en plus de la franchise.

