Type :
Casemate d’infanterie monobloc de la Ligne Maginot
Thème :
Fortification du XX ème Siècle, Histoire militaire
Description :
La Casemate :

La casemate de Neunhoffen est un des maillons de la Fameuse Ligne Maginot.
Réaménagée depuis quelques années, elle vous permet de découvrir un système de défense unique,
des expositions temporaires à thèmes ainsi que le mode de vie d’un soldat de 1940 en poste dans le
secteur.
Le circuit de découverte de la Ligne Maginot dans la vallée du Schwarzbach

Agréable complément à la visite de la Casemate, ce circuit pédestre
balisé permet de découvrir l’ensemble du dispositif défensif par
inondation (unique en son genre) mis en place dans la vallée, les
impacts de la construction de cette fortification dans la région, et
l’histoire des combats dans le secteur.
Un livret illustré vous donne toutes les informations étape par étape.
Ce livret est en vente à la casemate, à la Maison des Jeunes et de
la Culture, à la Mairie de Dambach et dans les commerces locaux
(tabac, restaurateurs…) au prix de 3 €.
Durée du circuit à pied : 2 à 3 heures selon les variantes.
Le circuit peut également être complété, sur demande par la visite
de la casemate de Dambach Sud en cours de restauration.
Informations complémentaires :
 - Durée de la visite individuelle : 20 mn
- Durée de la visite guidée : 40 mn
- Guidage : français, allemand, anglais.
 - Délais de réservation des groupes : 15 jours
si possible auprès de la MJC ou de la Mairie,
ou par Internet
 - Point de vente : livret guide
 Services :
- Parking V.L. et bus.
- Aire de pique-nique
- Aire abritée, toilettes et point d’eau
au camping, à proximité (sur demande)

 - Ouvertures :
Tous les premiers dimanches des mois
de mai à septembre, les 14 juillet, 15
août et journée monuments historiques
, de 14h à 17h30
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Propriété :
Commune de Dambach Neunhoffen
Gestion :
Maison des Jeunes et de la Culture de Dambach Neunhoffen.
Responsables :
Christian WACKERMANN.
Jean Luc WACKERMANN
Benoît HENRICH
Accueil :
Bénévoles
Contacts :
 Maison des Jeunes et de la Culture
6, rue Principale
67110 NEUNHOFFEN
Tel/Fax : 03 88 09 22 50
 Mairie
67110 DAMBACH
Tel : 03 88 09 24 08
 Site Internet
http://www.maginot-alsace.fr/
 Courrier électronique
info@maginot-alsace.fr
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