Mode d’emploi

DUO

Un billet unique
Deux sites majeurs
Pour mieux comprendre
les années noires
de l’Europe

BILLET

Le Mémorial de l’Alsace-Moselle
et le site de l’ancien camp de concentration
de Natzweiler-Struthof
sont distants de 9 kilomètres.

BILLET

Un billet unique
Deux sites majeurs
Pour mieux comprendre
les années noires
de l’Europe

CENTRE EUROPÉEN
DU RÉSISTANT DÉPORTÉ
SITE DE L’ANCIEN CAMP
DE CONCENTRATION
DE NATZWEILER-STRUTHOF

DUO

Ouverture des sites
CERD – STRUTHOF
Le site du Struthof est ouvert 7 j/7, y compris durant les vacances
1er mars / 15 avril : TLJ de 9h à 17h
16 avril / 15 octobre : TLJ de 9h à 18h30
16 octobre / 24 décembre : TLJ de 9h à 17h
Fermeture des caisses une heure avant fermeture
Chambre à gaz : 10h à 12h30, et 14h à 16h.
Les horaires sont susceptibles d'être modifiés
Fermeture annuelle : de Noël à fin février
MÉMORIAL ALSACE MOSELLE
Ouvert du mardi au dimanche
(lundi pour les groupes sur réservation)
De 10h à 18h30 (fermeture de la caisse à 17h)
Fermé du 1er au 14 janvier, le 1er mai, les 24, 25, 26 et 31/12.
Durée de la visite : 1h30 à 2h00 avec audioguide fr, angl ou allemand
Circuit climatisé
Parking visiteurs à mobilité réduite : suivre dans Schirmeck
les panneaux MÉMORIAL avec pictogramme handicapé.

CERD – STRUTHOF
Route départementale 130
67130 NATZWEILER
Tél : + 33 (0)3 88 47 44 67
Fax : + 33 (0)3 88 97 16 83
Site Internet : www.struthof.fr
E-mail : info@struthof.fr

MÉMORIAL ALSACE MOSELLE
Lieu dit du Chauffour
67130 SCHIRMECK
Tél : + 33 (0)3 -88-47-45-50
Fax : + 33 (0)3 -47-45-51
Site Internet :
www.memorial-alsace-moselle.com
E-mail: alsacemoselle@wanadoo.fr
Et sur Facebook
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Le billet DUO offre un tarif préférentiel
de 11 euros pour visiter le CERD
et le Mémorial de l’Alsace-Moselle
(au lieu de 16 euros en tarif normal).
Il est vendu par les deux sites.
La durée de validité du billet DUO est de 1 an
à compter de son achat.
Les visites peuvent donc se faire soit le même jour,
soit à l’intervalle qui conviendra au visiteur.
Le billet DUO ne donne droit qu’à une seule visite
dans chacun des deux sites.
Il doit donc obligatoirement être validé
à l’entrée des deux sites, où il sera systématiquement
demandé par le personnel d’accueil.
Le billet DUO ne peut en aucun cas se cumuler
avec les réductions tarifaires proposées dans l’un
ou l’autre des deux sites.

DUO

En Alsace, l’histoire du XXe siècle
et plus particulièrement
de la seconde guerre mondiale
a fortement marqué les habitants,
laissé des traces dans les mémoires
mais également dans le paysage.
Le CENTRE EUROPEEN DU RÉESISTANT DÉPORTÉ
et le MÉMORIAL D’ALSACE MOSELLE
ont tous deux été inaugurés en 2005,
le premier sur le site de l’ancien
camp de concentration de Natzweiler,
au lieu-dit le Struthof,
le second à Schirmeck,
à proximité de l’ancien camp de rééducation
de Schirmeck-Vorbruck.

Un lien historique
entre les deux sites

Au cœur d’un parcours historique inédit,
pris dans une scénographie immersive,
découvrez l’histoire des habitants d’une région,
ballotés entre France et Allemagne.
L’essentiel du musée est consacré
à la Seconde Guerre Mondiale.
Pour mieux saisir le fonctionnement
d’un régime totalitaire, les mécanismes
de nazification et de quadrillage d’une population,
la terreur, la répression, et l’incorporation
de force des jeunes alsaciens mosellans,
une visite au Mémorial d’Alsace Moselle s’impose.
Puis, parce que de cette histoire sombre
a pu naître une paix durale, le Mémorial présente
la réconciliation franco-allemande
et les bases de construction européenne.

MÉMORIAL
DE L’ASACE MOSELLE

CENTRE EUROPÉEN
DU RÉSISTANT DÉPORTÉ
En mai 1941, les nazis ouvrent un camp de concentration
au lieu-dit du Struthof, au cœur de l’Alsace qu’ils ont annexée.
Jusqu’en avril 1945, 52 000 déportés connaîtront l’enfer
dans ce camp situé sur une montagne pourtant magnifique,
ainsi que dans les commandos extérieurs.

Le rapprochement entre ces deux sites majeurs
de l’Histoire présente une dimension symbolique
très forte : elle rappelle à quel point l’Alsace fut un
creuset pour l’histoire européenne.
Aujourd’hui, un billet commun permet de visiter
les deux sites et offre ainsi une complémentaire
de l’histoire des années noires
qu’à vécues l’Europe.

Sur 4,5 hectares, le site historique dévoile
sa terrible réalité - baraques, miradors,
chambre à gaz, four crématoire.
Un musée retrace l’histoire du camp, tandis que
le grand bâtiment du CERD offre au visiteur un éclairage
interactif sur la montée du nazisme et sur les résistants
qui ont risqué leur vie pour s’y opposer.
Propriété de l’Etat, l’ancien camp du Struthof
est aujourd’hui un des hauts lieux de mémoire
du ministère de la défense, géré par l’ONACVG.

