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Description
30 FORTS À DÉCOUVRIR
La Salmagne - La Ferté - Fermont - Bois du Four - Galgenberg - Bois Karre - Immerhof Zeiterholz - Guentrange - Hackenberg - Michelsberg - Bois de Bousse - Bambesch - Ligne
Naginot aquatique - Rohrbach - Simserhof - Dambach -Neunhoffen - Four à Chaux Schoenenbourg - Esch - Hatten - Narckolsheim - Aschenbach-Uffheim - Saint-Gobain Rimplas - La Frassinéa - Saint-Roch - L'Agaisen - Sainte-Agnès - Cap-Martin
Il suffit de franchir la lourde porte blindée d'un ouvrage de la Ligne Maginot, pour découvrir
un autre monde, étrange, parvenu jusqu'à nous. Visiter les forts de la Ligne Maginot, véritables
villes souterraines pour les plus gros ouvrages, c'est toucher du doigt ce que fut la vie de ces
«équipages» chargés de la défense de la France. Ce livre n'a d'autre but que d'expliquer au
lecteur la genèse de la Ligne Maginot et de l'informer sur les forts ouverts au public grâce au
travail des associations qui se sont consacrées à leur sauvegarde.
TEXTE
Après avoir été photo-reporter pour l'agence Sipa Press, André Degon travaille pour un

magazine de la Mutualité française et en devient le rédacteur en chef. Attiré par le reportage
tourisme, il collabore ensuite à différentes publications comme L'Événement du jeudi et
Marianne. Il sillonne les routes de France depuis une trentaine d'années pour faire découvrir à
ses lecteurs les plus beaux coins, les adresses cachées. Fasciné par les ouvrages de la Ligne
Maginot, il a voulu faire connaître au public cette réalisation unique au monde. André Degon
est membre de l'Association des journalistes de tourisme (AJT).
PHOTOGRAPHIES
Auteur photographe, Didier Zylberyng réalise des reportages de presse et collabore à
l'illustration de guides touristiques français et étrangers. Passionné d'histoire et de patrimoine,
il a déjà publié aux Editions Ouest-France Trains historiques de charme en France, La Route
des châteaux d'Alsace, Lieux mystérieux et insolites en Alsace.

Ouvrage d'artillerie de la ligne Maginot, le Simserhof vous fait découvrir la vie des . Au départ
de la visite, un film retraçant l'histoire de la ligne Maginot est.
La Ligne Maginot avec la visite guidée du Fort de Fermont. L'après-midi, route vers
Strasbourg pour une visite guidée de la ville en bateau-mouche.
Découverte du Fort Casso, Ouvrage de la ligne Maginot . Suivez le guide et plongez à 25 m
sous terre à la découverte de ces . Prix de la visite guidée :.
22 juin 2012 . Dans le magasin à munitions, le guide explique que la surpression, dans le fort,
servait à repousser les gaz à l'extérieur . et donc à éviter des.
17 sept. 2017 . Visite guidée du fort permettant de découvrir l'histoire de la Ligne Maginot
Alpine et d'assister à des démonstrations de fonctionnement de ses.
10 mai 2015 . . nous vous proposons de découvrir un fort dans le nord de l'Alsace qui faisait
partie de ce dispositif. Reportage : visite de la ligne Maginot.
29 janv. 2013 . Les incontournables. Le Fort de Schnoenenbourg (ligne Maginot); La visite
guidée du village. A thèmes. Insolite : les fenêtres à vitres bombées.
La ligne Maginot est une immense œuvre de défense fortifiée dans l'Est de la France, . Une
visite guidée vous mène dans les différentes salles superbement.
Ouvrage fortifié de la ligne Maginot construit entre 1930 et 1940, le fort de . Sa visite d'une
durée de 2 heures emmène le visiteur à la découverte de ses sept.
La Ligne Maginot en Alsace du nord, Le fort de Schoenenbourg, Tourisme historique et
militaire, monument d'histoire et de technique, Besichtigung der Maginot.
La ligne Maginot Aquatique : Au départ du parcours, avant Sarreguemines, vous êtes . Le Fort
Casso à Rohrbach-Lès-Bitche : Ce petit ouvrage d'infanterie est un maillon de la . Il offre une
impressionnante vision de cette ligne de défense : une visite . à bord d'un véhicule automatisé

ainsi qu'un parcours pédestre guidé.
17 juil. 2017 . . de La Ferté, dans les Ardennes, est le premier fort de la ligne Maginot. . La
visite guidée dure deux heures, que l'on ne voit pas passer.
Ouverture tous les dimanches du 1er avril au 12 novembre. Visite guidée à partir de 14h30.
Pour les scolaires, visite toute l'année sur rendez-vous. Possibilité.
20 mars 2014 . La ligne Maginot - Guide des forts à visiter Occasion ou Neuf par Andre
Degon;Didier Zylberyng (OUEST FRANCE). Profitez de la Livraison.
11 mars 2013 . De tous les blocs et casemates de la Ligne Maginot ayant subi des destructions .
Vous êtes ici : Accueil · Ligne Maginot Le B8 du fort de Schoenenbourg .. La centrale
électrique est également sur la liste des destructions à opérer mais un .. Une visite du bloc 8
actuel, parfois ouvert au public et en.
17 Nov 2010 - 2 min - Uploaded by Moselle Attractivitéhttp://www.moselle-tourisme.com Le
Simserhof est l'un des ouvrages les plus importants et les .
22 sept. 2006 . L'ouvrage fortifié du Four à Chaux est un fort de la Ligne Maginot qui . La
visite guidée comprend la visite du bloc de combat numéro 2, mais.
AMIFORT VECKRING organise les visites du Fort du Hackenberg depuis 1975 en accord .
Venez découvrir la Ligne Maginot sous la conduite de nos guides . des départs à partir de 14h
et jusqu'à 15h30 (dernier départ pour 2h30 de visite)
Un guide complet pour visiter et comprendre tous les ouvrages visibles de la ligne Maginot, du
Nord au Sud. Détails. • Une première partie reprend l'histoire de.
Musée de la ligne Maginot de Schoenenbourg . A son achèvement, le fort de Schoenenbourg
était considéré comme indestructible et . La visite des galeries,.
27 janv. 2012 . L'ouvrage de Schoenenbourg est un des plus importants de la Ligne Maginot.
Sa Visite Guidée privée est exceptionnelle, car l'ouvrage est un.
6 mai 2014 . Par André Degon. 119 p, illustrées couleurs, 21 x 15 cm, broché. Un guide
complet pour visiter et comprendre tous les ouvrages visibles d .
La visite du Fort. Une visite guidée d'une heure trente vous permettra de voyager dans
l'univers souterrain de la Ligne Maginot. En arpentnat les galeries, vous.
La ligne Maginot entre Moselle et. Sarre. Guide Touristique. Maginot . accompagné d'un guide.
. La visite vous permettra de découvrir l'univers souterrain . Fort aux Fresques » tire son nom
des nombreux dessins (Mortimer sur la ligne.
17 nov. 2013 . Nous avons profité de ce week end pluvieux pour aller visiter le fort du . en
1929 est le plus gros ouvrage de la ligne Maginot avec 10 km de galerie! . Notre guide nous a
d'abord expliqué le fonctionnement global du fort,.
Plaquette explicative destinée à la visite de l'ouvrage de Saint Roch. .. La ligne Maginot, Guide
des forts à visiter - DEGON André, ZYLBERYNG Didier.
20 mars 2014 . La Ligne Maginot, guide des forts à visiter est un livre de André Degon. (2014).
La Ligne Maginot, guide des forts à visiter. Art de vivre, vie.
10 avr. 2016 . En découvrant l'ouvrage Maginot de L'Agaisen à Sospel, « Suivez le Guide »
lève le voile sur le Secteur Fortifié des Alpes-Maritimes construit.
La Ligne Maginot, guide des forts à visiter, André Degon, Didier Zylberyng, Ouest France. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
13 oct. 2017 . Dernière partie de la visite et pas des moindres : la visite « émotion ». On rentre
dans le vif du sujet avec une visite guidée dans le fort, où on.
ligne Maginot et le SYCOPARC, Syndicat de . 3 l'ouvrage d'infanterie de Rohrbach - Fort
Casso,. 3 l'ouvrage ... visite guidée à plus de vingt mètres sous terre.
visite guidée. Points forts : tourelle mitrailleuse manœuvrée à la main, la chambre de tir des
mortiers de 81mm unique dans le nord-est, la cuisine en état de.

. au 31-10-2017 - Visite guidée - Meurthe-et-Moselle Découvrez le Fort de Fermont à
Longuyon près de Longwy. Un site exceptionnel de la Ligne Maginot pour.
Le Fort de Schoenenbourg est le plus grand ouvrage de la Ligne Maginot ayant . souterrain à
plus de 30m de profondeur, pour une visite guidée d'environ 2h.
Achetez La Ligne Maginot - Guide Des Forts À Visiter de André Degon au meilleur prix sur
PriceMinister. Profitez de l'Achat-Vente Garanti ! André Degon, Didier.
Visite guidée de la ville avec votre autocar ; des remparts primitifs aux .. Visite du Fort de
Douaumont, la plus grande fortification du dispositif français autour de.
Fort aux Fresques Ligne Maginot Hestroff, Hestroff, Lorraine, France. . Je ne peux que dire
que le fort au fresques est excellent et que si vous venez le visiter j'aurais peut-être l'occasion
de vous le faire découvrir en tant que guide.
20 mars 2014 . Acheter la ligne Maginot ; guide des forts à visiter de Andre Degon, Didier
Zylberyng. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Tourisme.
16 sept. 2017 . 16 et 17 septembre Découvrez cet imposant fort de la ligne Maginot et le destin
de sa garnison Visite commentée / Conférence Tarif habituel|Sur inscription Des guides en
uniformes d'époque vous guideront à travers cet.
Retour à la liste . La ligne Maginot a pris le nom du Ministre de la Guerre André Maginot quit
fit voter les crédits pour . Depuis 1971, le mémorial est installé dans la casemate N° 35 de la
3ème Ligne de Défense à Markolsheim Les locaux ont . Visite libre; Visite guidée pour
groupes; Visite guidée pour groupes sur RDV.
Planifiez votre visite en groupe adulte de la Ligne Maginot & réservez en ligne . Pour un choix
de visite libre sans guide, procéder à la réservation de chacun.
Un guide complet pour visiter et comprendre tous les ouvrages visibles de la ligne Maginot, du
Nord au Sud.
1 avr. 2016 . En savoir plus sur Ligne maginot - Fort de Schoenenbourg à Hunspach : toutes
les informations et dates avec Dernières Nouvelles d'Alsace.
Ce guide propose de découvrir les constructions visibles de la ligne Maginot, du nord au sud.
Pour chaque fort, l'ouvrage expose son histoire, ses spécificités,.
2 janv. 2013 . Effectivement nous sommes allés sur la ligne maginot fin août, nous avons visité
; le four a chaux de LEMBACH, le fort SCHOENENBOURG,.
Imaginiez vous que pour ces raisons, des forts se trouvent en Corse ?! . Au détour d'une
conversation ce même guide aura l'honnêteté de nous avouer que ce fort . à visiter l'ouvrage
du Hackenberg, le géant de la ligne Maginot avec ses 19.
17 sept. 2017 . La visite guidée de l'ouvrage est animée par les guides bénévoles de
"l'association des amis de la Ligne Maginot de Lembach". Pendant près.
Véritable patrimoine architectural, la Ligne Maginot fait partie de ces lieux de mémoire qui
attirent de plus en plus de touristes. Certains viennent à la rencontre.
Pour Le géant de la ligne Maginot possède 10 km de galeries et 17 blocs de . Les longs trajets
dans le fort s'effectuent en visite guidée avec un petit train.
27 nov. 2016 . Sites : http://www.lignemaginot.com/ et office de tourisme . la période de Noël
appeler au : 03 88 80 96 19 ( en général visite guidée à 14h30 ).
Prototype de la Ligne Maginot. Guide . le-fort-de-mutzig-un-geant-en-alsace. Next . Sébastien.
Guide conférencier. Visite; 1 avis; Obernai; Français German.
Musée de la ligne Maginot de Schoenenbourg . Au total le fort pouvait accueillir jusqu'à 630
hommes. . Formules de visites : Visite guidée pour groupes.
Ainsi naît la Ligne Maginot, censée stopper net l'avancée de l'armée allemande. . 4e fort de la
ligne Maginot, la visite s'effectue via un parcours-spectacle à.
La visite guidée de 45 min environ, vous permettra de visiter successivement les . thématiques

vous permettront de compléter votre culture sur la ligne Maginot,.
OUVRAGE DE FERMONT ET DE LA LIGNE MAGINOT. Next Previous. OUVRAGE .
www.ligne-maginot-fort-de-fermont.asso.fr. Territoire Longwy A proximité de.
Découvrez le patrimoine fortifié de l'Ubaye et les forts de Tournoux, Roche La . Entre les deux
guerres, le programme de la ligne Maginot a concerné la .. d'un guide de l'Association pour la
valorisation du patrimoine de la vallée de l'Ubaye.
Noté 5.0/5. Retrouvez Ligne Maginot, Guide des forts à visiter et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
HACKENBERG MAGINOT FORT . With a guide, the visit takes place aboard a small-scale
period train which transports visitors to the infantry and artillery.
Fort de la ligne Maginot, Sainte-Agnes : consultez 121 avis, articles et 66 . de la ligne Maginot
visite guidée fort intéressante et histoire racontée par un guide.
Publié par baudouin dans 2nde guerre mondiale, Articles, Ligne Maginot, . le fort du
Hackenberg est celui de la Ligne Maginot qui a le plus combattu durant la . La visite de
galeries, longues de plus de 3 kilomètres à 30 mètres sous terre, .. Notre guide a mentionné les
combats aillant eu lieu dans la fortification, cela.
Nous vous offrons une impressionnante vision de la ligne Maginot. . Vous prolongerez cette
immersion par la visite guidée du casernement où vous . train et pour finir une visite à pied
des différents pièces du fort (dortoirs, cuisine, infirmerie,.
22 avr. 2017 . Visite au Hackenberg (Ligne Maginot) et au MM Park de La . Bernard, notre
guide membre de l'association qui restaure et entretient le fort, est.
Excursions, circuits & guides · Construisez votre . Durée visite (mini). 30. 00h30. 90 . Fort de
Mutzig - Feste Kaiser Wilhelm II · Ajouter à . www.fort-mutzig.eu. Construit de . Casemate de
la Ligne Maginot surveillant un réseau d'inondation.
Son fort, bastion sud de la ligne Maginot, attire les passionnés d'histoire militaire. . Maginot.
Une muséographie documentée et une visite guidée permettent de.
Le fort du Hackenberg est le plus important de la ligne Maginot. Situé à . Aujourd'hui une
association, l'Amifort entretient et fait visiter le fort du Hackenberg. . Derrière la grille, le guide
nous a dit comment et quand le fort avait été construit.
1932 et 1938, dans la série des ouvrages de la Ligne Maginot Alpine destinés à . intéressant de
visiter l'abbaye d'Orval et les souterrains du Fort Frémont, qui.
Ligne Maginot - Ouvrage de La Ferté, Sedan : consultez 279 avis, articles et 203 photos .
Points forts des avis .. Une visite très instructive avec un guide passionné qui a su s'adapter à
la diversité du groupe ( jeunes enfants, ados et adultes).
. comprendre une ville de l'intérieur, c'est bien sûr de suivre une visite guidée. .. Lyon est
environnée de forts, édifiés pour la plupart sous Napoléon III. . Il constitue le maillon entre les
forts bastionnés à la Vauban et les forts en béton armé de la ligne Maginot. . Utilisé par le
Ministère de l'Intérieur, il ne se visite pas.
Type de lieu à visiter: . Les équipements sont typiques de la ligne Maginot avec des cuisines,
une usine électrique, une infirmerie, les casernements… . Au total le fort pouvait accueillir
jusqu'à 630 hommes. . Visite guidée pour groupes.
Histoire du Village. en savoir +. • Château & Jardin. en savoir +. • Fort de la ligne Maginot .
Nouvelles démarches administratives en ligne. 25 octobre, 2017.

