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MÉMOIRE
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Départ : Schirmeck
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La ville de Schirmeck est consacrée « Ville du Souvenir »
et, depuis peu, « Ville de la Mémoire » avec la création
du Mémorial de l'Alsace-Moselle et du sentier de la
Mémoire. Schirmeck doit son nom, et sans doute sa
création, à son château (« Schirmen ecke » ou « le coin
qui protège ») qui apparaît pour la première fois en 1328
sous le nom de Neufville en Barembach. Tout au long de
son histoire, le château remplira son rôle de protecteur
des habitants des alentours.
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Mémorial de l'AlsaceMoselle
Parking du Mémorial
1,15 Km - Schirmeck-La
Broque
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LES ÉTAPES DU PARCOURS
Pour une arrivée en train accès au parcours depuis la gare
Dos à la gare, prendre à gauche dans la rue de la Place
de la Gare. Au rond-point du supermarché, prendre à
droite dans la rue de l'Ancien Sanatorium, puis
emprunter à gauche la route de Strasbourg sur 700m
jusqu'au passage sous la voie ferrée.

Etape 1 : Ancien camp de travail de Schirmeck-Vorbrück
Depuis Mémorial Alsace-Moselle,emprunter l'Allée du
Souvenir Français, puis la rue de l'Ancien Sanatorium en
continuant tout droit jusqu'à la Gendarmerie puis
prendre à droite dans la rue du Maréchal Leclerc
direction la route du Donon. Au stop, prendre à gauche,
emprunter un petit pont pour arriver à l'emplacement de
l'ancien camp de travail où une stèle est érigée sur la
droite.

Etape 2 : Eglise Saint-Georges de Schirmeck
Retourner sur la route du donon, passer à côté du
supermarché en direction de la voie ferrée. Emprunter la
passerelle puis prendre à gauche dans la rue de la Gare.
Arriver au carrefour devant de la Gare SNCF, prendre à
droite et descendre l'avenue de la Gare jusqu'à l'église.

Etape 3 : Château de la ville de Schirmeck
Longer l'église et prendre sur la droite la rue des Ecoles
en passant devant la Synagogue sur votre gauche, puis
serrer à droite sur la rue du Château. Ensuite prendre à
gauche et traverser le faubourg Saint-Sébastien, au bout
emprunter à gauche le sentier balisé par
.

Etape 4 : CERD - Site du Struthof
Au château emprunter, le chemin forestier balisé par
jusqu'au site du Struthof.
iLe KL-Natzweiler ouvre en mai 1941. Destiné à fournir au
Reich une main d’oeuvre d’esclaves pour son industrie, il
regroupe avant tout des déportés politiques. Il compta
aussi des déportés juifs, tziganes, homosexuels et des
Témoins de Jehovah. 52 000 déportés sont passés par ce
camp.

Etape 5 : Retour au château
Depuis le site du Struthof retourner en direction de
Schirmeck en reprenant le sentier de la mémoire balisé
par
jusqu'au château.
iConstruit au début du Xllle siècle, ce château fut détruit
par les Suédois en 1633 pendant la Guerre de Trente Ans.
En 1705, les Français songèrent à le reconstruire, mais
abandonnèrent le projet et, en 1778, on édifia le clocher de
l'église avec les matériaux du château...

Etape 7 : La Bruche
A partir du château, prendre le chemin qui passe en
dessous du pont pour emprunter à la fin un escalier. A la
place du marché, aller en direction du parvis de l'église,
puis passer devant l'Office de Tourisme. Ensuite prendre
à droite dans la Grand'Rue. Au bout de cette rue,
traverser la Bruche par le pont à gauche.

Etape 7 : Parking du Mémorial de l'Alsace-Moselle
Après avoir emprunter le pont au dessus de la Bruche,
prendre à droite et suivre la route de Strasbourg
jusqu'au passage sous la voie de chemin de fer qu'il faut
emprunter pour arriver au parking de départ.
iAu Mémorial de l'Alsace-Moselle, laissez-vous
transporter au cœur d’un parcours historique et interactif.
Plongez dans les méandres du destin d’une région
frontière, l’Alsace-Moselle de 1870 à nos jours.

