Association Culturelle Sportive et Familiale – ACSF SAESSOLSHEIM
Journée de découverte et de détente - Dimanche 28 octobre 2018

Le Simserhof – Fort de la ligne Maginot
Entrez dans l’univers souterrain du génie militaire

Notre Association vous propose de découvrir le Simserhof, le 2ème plus gros ouvrage en puissance
de feu de la Ligne Maginot en France, situé à Siersthal près de Bitche.
La visite guidée, d’une durée de 3 heures, aura le déroulement suivant :
• film issu d’images d’archives, pour replacer le contexte de l’époque et la construction de la Ligne
Maginot
• parcours scénographique en véhicule automatisé depuis l’entrée des munitions
• découverte du casernement à pied avec un guide.
Au programme :
• Départ à 8h15, en voitures particulières, RV 10 mn avant, au centre du village place de l’ancienne école,
pour l’organisation du covoiturage.
• Début de la visite à 10h00.
•
Repas en commun à 13h30 à l’Auberge de la Frohmuhl, à Petit-Rederching, tout près du lieu de visite.
•
Menu complet à 16.00€, boissons non comprises :
o
Petit pâté lorrain et crudités
o
Médaillon de filet mignon de porc forestier, croquettes et légumes
o
Tarte aux myrtilles maison
•
un repas enfants (jambon + filet de poulet pané + glace) au prix de 8€ est proposé
Tarif de la visite guidée:
• 10€ par adulte / 7€ par enfant
Modalités :
La visite est possible pour tous publics, pas de difficulté. Prévoir un vêtement chaud (10° dans l’ouvrage).
Retour libre après le repas.

Pour vous documenter, vous pouvez consulter le site www.simserhof.fr
Pour une question pratique, contact : François SCHARSCH 06 40 18 62 47
Nous avons pris une option de réservation de 30 personnes : veuillez déposer votre INSCRIPTION pour vendredi
19 Octobre

TALON D’INSCRIPTION * sortie du 28 octobre 2018 au Simserhof
A déposer dans la boîte aux lettres de Adèle BINDER ou Bernard KALCK pour le 20 octobre
Ou par messagerie : francois.scharsch0093@orange.fr
NOMS:
Nombre de personnes :

* adultes :

Repas pris au restaurant: OUI

* enfants :
NON

