
Au cœur de la 
Drôle de guerre

Sentier des passeursParcours de la 5e armée

September 1939: Die Kriegserklärung ist er-
folgt. Der Generalstab der 5. Armee unter dem 
Kommando von General Bourret und seinem 
Generalstabschef General de Lattre de Tassigny 
lässt sich in Wangenbourg-Engenthal nieder, 
um von dort aus die Ostfront zu kontrollie-
ren. Colonel de Gaulle, Kommandant der 
Panzerdivision, ist ebenfalls Teil der Truppe. 
Innerhalb von zwei  Tagen kommen 
1000  Männer mit rund 50  Fahrzeugen und 
250  Pferden im Ort an. Das Dorf wird zur 
Kommandozentrale. Aber der Feind greift 
nicht an. Es ist die Zeit der „Drôle de guerre“, 
des Sitzkriegs. Im Mai 1940 fällt Deutschland 
in Belgien ein und greift Frankreich vom  
Norden her an. Im Juni unterzeichnet  

Marchal Pétain einen Waffenstillstand.  
De Gaulle, der kurz zuvor zum General  
ernannt worden ist, verweigert die Kapitulation 
und geht nach London, um von dort aus den 
Widerstand zu organisieren.

Mitten im Sitzkrieg At the heart of the Phoney War

Die Pfade der Erinnerung
Rundweg des Sitzkriegs 

Strecke der 5. Armee

Fluchthelferpfad

20 km

7 Std. ohne Pausen 
Schwierigkeitsgrad: 
mittel bis schwierig  
Startpunkt: Touristen- 
information
 Place de la 5e armée

Circuit de la Drôle de 
guerre

Infos pratiques / Praktische Informationen / 
Useful information

Office de Tourisme / Touristeninformation / Tourist office
32 A Rue du Général de Gaulle  - F67710 Wangenbourg-Engenthal
+33 (0)3 88 87 33 50 
www.suisse-alsace.com

Horaires d’ouvertures : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h 
– le samedi de 9h à 12h
Du 1er mai au 30 septembre les dimanches de 9h à 12h et de 14h à 17h

Accès à la station / Anreise / Access to the resort : 
- Aéroport Strasbourg-Entzheim / Gare TGV Strasbourg et Saverne
- Autoroute A4 (Sortie Saverne) – A35 (sortie Molsheim) - RD 1004 
 et RD 1420
- Bus CTBR ligne 230/232 depuis Strasbourg
- GPS : 48°37’ 36.12’’N – 7°18’18’’E
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September 1939: war has been declared. The 
Staff of the 5th Army, under the command of  
General Bourret and his Chief of Staff General 
de Lattre de Tassigny, settled in Wangenbourg- 
Engenthal to control the eastern front. Colonel 
de Gaulle, Tank Commander, was amongst 
them. In 2 days, 1,000 men arrived with 
about fifty vehicles and 250 horses.  The village 
was transformed into a command centre. 

But the enemy did not attack; this was “the 
Phoney War”. May 1940: Germany invaded 
Belgium and attacked France from the north. 
In June, Marshal Pétain signed an armistice. 
De Gaulle, who had recently been appointed 
general, refused to surrender, and left for  
London to organise the French Resistance.
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Visite libre toute l’année 
- Visite commentée sur demande  
 (groupes et scolaires) 

Découvrez également le Château de 
Wangenbourg et du Freudeneck, la 
chapelle d’Obersteigen (XIIIe siècle), 
le Sentier d’Art Contemporain du 
Symposium de Sculptures et les 
multiples possibilités de loisirs  
de plein air, tels la randonnée et 
le VTT…

Pour vous accueillir : des res-
taurants et auberges, un salon de 
thé, des hôtels, gîtes et meublés, 
des chambres d’hôtes, maison de 
vacances, gîte d’étape, campings 
et chalets, aires de campings-
cars....

Besuchen Sie auch Burg Wangen-
bourg, Burg Freudeneck, die Kapelle 
von Obersteigen aus dem 13. Jahr- 
hundert und den Skulpturenweg mit 
Werken zeitgenössischer Künstler, und 
genießen Sie die zahlreichen Outdoor-
Freizeitaktivitäten wie Wandern und 
Mountainbiken.

Auf Ihren Besuch freuen sich: 
Restaurants und Gasthöfe, ein Café, 
Hotels, Herbergen und Ferienzimmer, 
private Gästezimmer, Ferienhäuser, 
eine Wanderhütte, Campingplätze und 
Chalets, Wohnmobilstellplätze...

Um die angebotenen 
Themenwege noch informativer 
zu gestalten, bietet die Touristen-
information Audioguides in drei 

Sprachen (D, F und E) zum Verleih an. 
 Diese können kostenlos gegen 

Hinterlegung einer Kaution 
während der Öffnungszeiten 

abgeholt werden.

To enrich the tours, trilingual 
audio guides (F, D and GB) 
are available free of charge 
(against a deposit) during 
the opening hours of the

 Tourist Office.

?
Charlie begleitet die Kinder 
auf den Pfaden der Erinnerung.

2,5 Std.½ Tag1 Tag

Startpunkt: Touristeninformation
 Place de la 5e armée

Hin und 
zurück

The Trails of Remembrance

2 km

45 minutes - Level: easy
Departure: Tourist Office
 Place de la 5e armée

 Pathway of the Phoney War

Route of the 5th Army

Smugglers’ Trail

20 km

7 hours without stops
Level: average to difficult 
Departure: Tourist Office
 Place de la 5e armée

Also discover the Castles of Wangen-
bourg and Freudeneck, Obersteigen 
Chapel (13th century), the Contem-
porary Art Trail of the Symposium of 
Sculptures and the wide range of fun 
outdoor activities, such as hiking, 
mountain biking, and more!

To welcome you: restaurants and 
inns, a tearoom, hotels, gîtes and  
holiday flats, B&Bs, holiday homes, 
rest houses, campsites and chalets, 
parking for camper vans, and more.

?
On the Trails of Remembrance, 
Charlie comes along with young 
hikers, from start to finish! 

2.5 hours½ day1 day

Round 
trip

Departure: Tourist Office
 Place de la 5e armée

2 km

45 Min.- Schwierigkeitsgrad: einfach 
Startpunkt: Touristeninformation
 Place de la 5e armée



Sentier des passeurs

Parcours de la 5e armée

Septembre 1939, la guerre est déclarée. L’Etat-Major 
de la 5e armée placé sous le commandement 
du Général Bourret et de son chef d’Etat-Major 
le Général de Lattre de Tassigny s’installe à  
Wangenbourg-Engenthal pour contrôler le front Est. 
Le Colonel de Gaulle, commandant des chars est  
parmi eux. En 2 jours, 1000 hommes débarquent avec 
une cinquantaine de véhicules et 250 chevaux. Le  
village est transformé en centre de commandement. 
Mais l’ennemi n’attaque pas, c’est « la Drôle de guerre ». 
Mai 1940, l’Allemagne envahit la Belgique et attaque 
la France par le nord. En juin, le Maréchal Pétain  
signe l’armistice. De Gaulle récemment nommé  
général refuse la reddition et part pour Londres  
organiser la résistance.

L’heure de la délivrance
Obersteigen fut le premier village libéré par les hommes de la 2e DB,  
le 21 novembre 1944. Strasbourg sera libéré 2 jours plus tard. 
« Jurez de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles 
couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. » le serment de 
Koufra prononcé par le Général Leclerc en Libye sera honoré le 
23 novembre 44.

2 km
45 min - Niveau facile, 
Départ Office de Tourisme

Quand un village se transforme en 
centre de commandement. Découvrez 
les principaux lieux où furent installés 
les équipements et bâtiments de la  
5e armée. 
Commentaires par audioguide. 
8 points répartis dans 4 hameaux.  

Ce lieu de randonnée magnifique fut 
autrefois le terrain de tous les dangers. 
Marchez sur les pas, des patriotes 
qui quittèrent l’Alsace annexée pour  
retrouver la France Libre. 

Les sentiers de la mémoire
Trois rendez-vous vivants 
avec l’histoire
Circuit de la Drôle de guerre

Piloté par un audioguide, retrouvez au 
cœur du village les bâtiments et sites 
clés, témoins de cette histoire. 
Découvrez les ambiances d’époque. 
Ecoutez les témoignages vivants de 
cette surprenante aventure.

20 km

7h sans les arrêts 
Niveau moyen à difficile 
Départ Office de Tourisme
 Place de la 
 5e armée

?
Sur les sentiers de la mémoire, 
Charlie accompagne les enfants 
tout au long des parcours !

Pour compléter la visite 
des circuits, des audioguides

trilingues sont disponibles 
gratuitement (contre caution) 

aux heures d’ouverture de 
l’Office de Tourisme. A/R

2h301/2 journée1 journée

Départ  Office de Tourisme
 Place de la 
 5e armée

Place de la 5e armée


