Congrès VAUBAN ALSACE 2019
Logement :
Nous serons logés à MOLSHEIM, à une vingtaine de kilomètres à l'Ouest de STRASBOURG,
dans deux hôtels proches de la Gare et distants l'un de l'autre d'environ 900 mètres,
soit 12-15 minutes à pied.
Les dîners seront pris à l'Hôtel DIANA**** où se trouvera également la salle de conférences à
l'usage de notre Assemblée Générale du jeudi 30 mai et de notre colloque en matinée du vendredi
31 mai. Une navette pourra être organisée certains soirs entre les deux hôtels.
La nuit de dimanche 02 juin n'est pas incluse dans le voyage. Elle est néanmoins proposée en sus
dans les mêmes hôtels à ceux qui opteraient pour une prolongation de leur séjour en Alsace.

Arrivée et départ :
=> Arrivée à MOLSHEIM le 29 mai au soir
=> Départ de STRASBOURG ou MOLSHEIM le 02 juin en fin d'après-midi
En voiture :
Les deux hôtels ont un parking privé (non gardé), gratuit pour leur clientèle.
En train ou avion :
Des trains fréquents (1 à 2 par heure) relient STRASBOURG à MOLSHEIM en moins
de 20 minutes, via l'aéroport de Strasbourg-Entzheim qui se trouve à peu près à mi-chemin.

Options : choix à valider lors de votre inscription
Plusieurs options ont été prévues pour la matinée de colloque du vendredi 31 mai,
ainsi que pour l'après-midi en Alsace du Nord, le samedi 1er juin.
=> Une seule option possible par personne pour chacun des deux jours !
Nous vous prions de nous préciser dès maintenant le nombre de participants par option (0, 1 ou 2)

* Vendredi 31 mai 8h30 – 12h30 :
- Option 1 : Colloque de fortification à Molsheim (Hôtel Diana)
ou
- Option 2 : Visite de la Chartreuse et de la vieille ville de Molsheim

* Samedi 1er juin 14h30 – 17h30 :
- Option 1 : Visite du grand ouvrage Maginot de Schoenenbourg, à Hunspach
(N.B.: Parcours de 2,5 km de couloirs (A/R) pour accéder aux blocs de combat)
cf. Google : "Schoenenbourg" => Alsace – La Ligne Maginot => Fort de Schoenenbourg
ou
- Option 2 : Visite de l'ouvrage d'intervalle de la Casemate Esch, à Hattten
(intérieur reconstitué et aménagé en musée / aucune marche)
cf. Google : "Schoenenbourg" => Alsace – La Ligne Maginot – Fort de Schoenenbourg
=> La Casemate ESCH
ou
- Option 3 : Visite guidée du très beau village alsacien de Hunspach
(Pour ceux qui en connaîtraient assez sur les ouvrages Maginot)
cf. Google : "Youtube Hunspach" => Vidéo de 5:01 min (Rund um sur Fr3 Alsace)

