
VOYAGE D’ETUDE EN SUISSE 
« LES FORTIFICATIONS HELVETIQUES

HISTOIRE D’UNE DISSUASION : 1850-2010 »

 DU  JEUDI 19 AU DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2013

Ce voyage a été conçu pour donner aux participants une vision complète des différents 
dispositifs fortifiés qui, du général Dufour à nos jours, ont été construits afin de garantir 
l’inviolabilité de la neutralité et du territoire Suisse ainsi que le contrôle des  principaux 
axes de pénétrations à travers les Alpes suisses.

Vous  aurez au cours de ces quatre jours l’occasion de découvrir, des ouvrages fortifiés de la 
période 1850,  de la période 1880-1919, puis des ouvrages de la période 1937-1945, des 
ouvrages modernisés pendant la guerre froide de 1945 jusqu’à la fin du XXème siècle et 
enfin des ouvrages encore actifs au début des années 2000.

Jeudi 19 Septembre 2013 

10H30 Gare de Berne  Prises des minibus et départ pour l’Etat- major des Forces Terrestres 
suisses, Caserne du général Guisan.

11H15 Accueil par le Brigadier Yvon LANGEL Chef d’Etat-Major des Forces Terrestres de 
l’Armée Helvétique.
Conférence sur l’évolution de la doctrine suisse en matière de Défense depuis la chute du 
mur de Berlin.
12H30 Apéritif de bienvenue offert par le Commandement de la Force Terrestre.

12H45  déjeuner léger au restaurant «  Treffpunckt »à Berne proche du siège du CEMAT

13H45 départ vers l’aérodrome militaire de Sankt Stephan

15H00 – 16H15 visite des installations de l’aérodrome avec le Colonel Monnerat du DDPS.

16H30 départ vers AIROLO ( Tessin) via l’aérodrome militaire de Zweissimen, et le point 
d’appui fortifié de Wimmis, 

17H20 Visite de l’ouvrage d’Artillerie de Faulensee.
Passages aux aérodromes militaires d’Interlaken et de Meiringen.

Route militaire du col de Susten
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20H00 arrivée à Airolo Hôtel Alpina et autre hôtel

20H30 Dîner à l’Hôtel Alpina.

Vendredi 20 Septembre 2013

8H30 Départ des hôtels
Matinée consacrée à la visite d’ouvrages modernes 1995-2000 d’artillerie de défense des 
abords du Col et des tunnels routiers et ferroviaires du St Gothard. 

12H30 déjeuner 

14H00 Visite du fort d’Airolo (1887) et des ouvrages de défense du tunnel (même période)

16H30  Visite du fort de Foppa Grande (période seconde guerre mondiale, modernisé 
jusqu’en 1970).

19H00 retour aux Hôtels et Dîner à l’Hôtel Alpina

Samedi 21 Septembre 2013.

8H30 Départ pour Attinghausen.  Passage par Andermatt importante «  place d’Arme »  de 
l’Armée Suisse, et les gorges de Schöllenen

9H15 Visite à Attinghausen d’une ancienne usine souterraine militaire transformée en PC 
d’Armée en 1965 et restée active jusqu’en 1990.

10H15  départ pour Muotathal

11H00 visite du PC de Muotathal où l’on peut voir des fresques du peintre Willy Koch

12H30 départ pour le centre DCA de Gubel  Menzingen ; Repas léger sur la route
14H30 arrivée à Gubel Menzingen visite de la base de Missile Bloodhound.
16H30 Départ pour la région fortifiée de Sargans

18H30 arrivée à l’hôtel Wang Vilters Présentation général du site du  verrou de Sargans 
face à l’Autriche et à la haute vallée du Rhin et aux voies d’invasion venues de la Bavière.

20H00 Dîner 

Dimanche 22 septembre 2013

8H30 Départ pour le fort de Magletsch

8H45 Visite d’un «  Centi-bunker »  (tourelle de char Centurion sous béton)



9H30 Viste du fort de Magletsch (1939-1944)

12H00 Départ pour la forteresse de Sankt Luziensteig via village «  combat de rue »   de la 
place d’Armes de Luziesteig ;

12H30 repas sur la place d’Armes

14H00 Forteresse de Sankt Luziesteig

14H30 départ pour le Musée Suisse du train des équipages ( colonnes muletières)
15H30 départ pour gare de Zurich. Fin du voyage d’étude
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