
 

Congrès Vauban en ALSACE 
 du Jeudi 30 mai au dimanche 02 juin 2019 

Mercredi 29 mai : Arrivée individuelle à MOLSHEIM en fin d'après-midi à l'hôtel choisi (BUGATTI ou DIANA),  
et regroupement à l'hôtel DIANA pour le dîner. 

Jeudi 30 mai :       
Le matin : trajet Molsheim => Le Linge (Lingerkopf). 
- Visite guidée du Musée-mémorial de la guerre de 14-18 et du champ de bataille du Linge. 
Trajet Le linge => Neuf-Brisach. Déjeuner à Neuf-Brisach. 
- L'après-midi : visite guidée du Musée et des fortifications. 
Trajet Neuf-Brisach => Vieux-Brisach (Breisach am Rhein), sur la rive droite du Rhin. 
- Visite du Musée d'histoire installé dans la Porte de France (Rheintor), dernier vestige des fortifications françaises. 
Retour Vieux-Brisach => Molsheim. Dîner à l'Hôtel Diana suivi de notre Assemblée Générale. 

Vendredi 31 mai :  
Le matin : Colloque à l'Hôtel Diana à Molsheim (visite de la Chartreuse et de la vieille ville pour les accompagnant(e)s) 
Déjeuner à Molsheim à l'hôtel Diana. 
L'après-midi : Trajet Molsheim => Fort de Mutzig   
- Visite guidée du Fort de Mutzig, le plus important complexe fortifié allemand de la fin du XIXe siècle. 
Retour Mutzig => Molsheim.  
Dîner de gala à l'Hôtel Diana 

Samedi 01 juin : 
Le matin : trajet Molsheim => Woerth : Musée de la bataille de 1870 
- Visite du Musée de Woerth et circuit sur les lieux marquants du champ de bataille. 
Déjeuner à Woerth au restaurant "À l'Étoile d'Or". 
L'après-midi : trajet Woerth => Schoenenbourg 
Choix entre trois visites : 
    - Visite de l'ouvrage Maginot de Schoenenbourg à Hunspach (environ 2,5 km de parcours souterrain). 
    - Visite de la Casemate ESCH, ouvrage d'intervalle à Hatten.  
       (alternative sans marche avec musée et poste de combat reconstitué). 
    - Visite guidée de Hunspach sur le thème de la maison alsacienne et de la vie paysanne dans ce très beau village. 
       (Alternative pour les accompagnant(e)s qui seraient plus intéressé(e)s par ce sujet). 
Trajet Hunspach => Fort-Louis 
- Visite du site de Fort-Louis, créée ex nihilo par Vauban sur une île du Rhin pour protéger le nord de l'Alsace.  
   Fort-Louis a subi trois sièges, mais les vestiges modestes laissent encore percevoir les tracés de la place forte. 
Dîner tarte flambée (Flammekueche) à Fort-Louis. 
Retour Fort-Louis => Molsheim 

Dimanche 02 juin : 
Le matin : trajet Molsheim => Fort Frère 
- Visite guidée du Fort Frère, un des grands forts allemands de type Biehler de la ceinture de Strasbourg. 
Trajet Fort Frère => Strasbourg 
- Passage par les Ponts Couverts, fortification médiévale  en amont de la ville. 
Déjeuner à Strasbourg au restaurant "Le Schnockeloch". 
L'après-midi : 
- Barrage Vauban, destiné à inonder tout le flanc sud de la place, en déviant le flux de l'ill. Coup d'œil unique sur la ville. 
Trajet vers la Citadelle puis la Porte de guerre / Kriegstor II de l'enceinte urbaine d'après 1870. 
- Visite de la Kriegstor et caponnière blindée (extérieur). 
17h30-18h00 : Dépose en gare de Strasbourg pour les participants concernés. 
Retour à Molsheim pour les participant y logeant encore le dimanche soir.


