Commémoration des 75 ans de l'Opération «NORDWIND»
«L’offensive oubliée entre Sarre et Rhin»
Liste des participants

Entre la Sarre et les Vosges
-

Casemate Achen Nord: rue du Fort, F-57412 Achen, samedi 11.01.2020, 13h00 - 21h00 et
dimanche 12.01.2020, 09h00 - 18h00, visite de la Casemate, exposition "NORDWIND" dans
le secteur d´Achen- Kalhausen à la Mairie de Achen, 7 rue de Wiesviller, F-57412 Achen

-

Fort Casso: Route départementale 84, F-57410 Rohrbach-lès-Bitche, dimanche 12.01.2020,
14h00 - 16h00, visite guidée en uniformes historiques, exposition de photos

-

Ouvrage du Simserhof: Rue André Maginot, F-57410 Siersthal, samedi 11.01.2020 et
dimanche 12.01.2020, 10h00 - 16h00, visite de la surface de l´ouvrage autour du bloc 5

Palatinat occidental
-

Westwall Museum Festungswerk Gerstfeldhöhe: In der Litzelbach, D-66955 Pirmasens,
samedi, 11.01.2020, 13h00 - 17h00, visite guidée 14h30, exposition spéciale sur
l’opération «NORDWIND» en liaison avec la forteresse Gerstfeldhöhe

Vosges, Alsace du Nord et au nord de Strasbourg
-

Espace Mémoire WW2: place de la mairie, 54-58 rue Foch, F-57230 Bitche, samedi
11.01.2020 et dimanche 12.01.2020, 14h00 - 18h00, exposition sur les combats de l’opération
"NORDWIND“ dans la région de pays de Bitche

-

Casemate de Dambach-Neunhoffen: 19 rue principale, F-67110 Dambach, dimanche
12.01.2020, 14h00 - 17h30, jour d'ouverture, La Ligne Maginot au sein de l’opération
"NORDWIND".

-

Ouvrage du Four à Chaux: Route départementale 65, F-67510 Lembach, samedi
11.01.2020 et dimanche 12.01.2020, chaque fois à 14h30 Visite guidée en allemand
et en français

-

Fort de Schoenenbourg: Route du Commandant Reynier, F-67250 Hunspach, samedi
11.01.2020 et dimanche 12.01.2020, chaque fois de 09h30 - 11h00 et 14h00 - 16h00, jour
d'ouverture

-

Casemate Rieffel: rue de l´Herbe, F-67250 Oberroedern, dimanche 12.01.2020, 10h00 12h00 et 13h30 - 17h00, jour d'ouverture, l’opération "NORDWIND" dans le secteur Hatten Rittershoffen

-

Casemate Esch: Route de Seltz, F-67690 Hatten, samedi 11.01.2020 et dimanche
12.01.2020, 10h00 - 17h00, "NORDWIND" autour de la Casemate, Visite guidée de la
Casemate.

-

Casemate Kilstett: rue de la Foret, F-67840 Kilstett, samedi 11.01.2020 et dimanche
12.01.2020 ainsi que samedi 18.01.2020 et dimanche 19.01.2020, respectivement de 10h00 à
17h00, en collaboration avec la municipalité de Kilstett.

-

«Battlefield-Tour» avec visite du champ de bataille dans la tete de pont de Gambsheim,
samedi 11.01.2020 (un communiqué séparé suit)

Palatinat méridional
-

La Ville fortifiée de Germersheim: D-76726 Germersheim, dimanche, 12.01.2020, 17h00,
conférence "Les ponts de Germersheim" avec ouverture de l´exposition «Le bombardement
des ponts de Germersheim en Janvier 1945», des informations complémentaires suivront
dans la presse locale.

-

Westwallmuseum Bad Bergzabern: Kurfürstenstraße 21, D-76887 Bad Bergzabern, samedi
11.01.2020 et dimanche 12.01.2020, ouverture de 13h00 h à 17h00

Pays de Bade
-

Regelbau 32 (abri médical): Ruchenstraße 9A, D-76706 Dettenheim-Rußheim, dimanche
12.01.2020, 14h00 - 17h00

-

Musée d'histoire militaire Rastatt: Herrenstraße 18, D-76437 Rastatt cérémonie d’ouverture
le 10.01.2020, conférence sur "L’opération NORDWIND - L’offensive oubliée entre Sarre et
Rhin" avec une présentation des participants.

-

Regelbau 10: Sur la L 75 (Arrêt de bus Merceau), D-76437 Rastatt, dimanche 12.01.2020,
10h00 - 16h00, Visite guidée du Westwallbunker et exposition sur le thème "NORDWIND".

-

Geschichtsfreunde Rheinau-Freistett: D-77866 Rheinau-Freistett, conférence le
09.01.2020, plus d'informations dans la presse locale.

-

Tarnbunker: Elsässer Straße 18, D-77694 Kehl-Neumühl, jour d'ouverture le dimanche,
12.01.2020, 14h00 - 17h00

-

Musée bunker "Emilie": Ulmenweg 6, D-77742 Neuried-Altenheim, jour d'ouverture le
dimanche 12.01.2020, 12h00 - 16h00, panneaux d'exposition sur les opérations allemands
"NORDWIND" et "SONNENWENDE".

Les responsables des fortifications respectives se réservent le droit de modifier les heures d'ouverture
en fonction de la météo.
Certaines des fortifications participantes demandent des droits d'entrée. Veuillez payer directement
sur place.
Les organisateurs du week-end du souvenir "NORDWIND" et les équipes responsables des structures
de la forteresse déclinent toute responsabilité en cas de dommages corporels, matériels et financiers
avant, pendant et après la manifestation. La participation au week-end du souvenir "NORDWIND" se
fait à vos propres risques.
Nous remercions les partenaires du week-end du souvenir "NORDWIND" pour leur soutien ainsi que
le Musée de l´ Abri au F-67690 HATTEN pour la possibilité de tenir le 7 janvier 2020 la conférence de
presse pour le week-end du souvenir "NORDWIND".

