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Voyage annuel 2019

30 mai
au 2 juin
du

2019

Mauthausen
Linz et Nuremberg

Un voyage d’étude accompagné par
les Territoires de la Mémoire asbl,
centre d’éducation à la Résistance et à la Citoyenneté.



Les Territoires de la Mémoire
accompagnent des groupes sur
les lieux où la barbarie nazie s’est
exprimée.
L’association propose un encadrement
thématique et pédagogique lors
des journées et des voyages pour
la Mémoire. Cette approche vise
la construction d’une société
démocratique et solidaire en
s’appuyant sur l’Histoire.
Aﬁn d’ouvrir cette expérience au
plus grand nombre, elle accompagne
chaque année un voyage d’étude
ouvert aux particuliers.

30 mai au 2 juin 2019
Mauthausen - Linz et Nuremberg

L

es Territoires de la Mémoire vous proposent un voyage d’étude en Autriche et
en Allemagne à la découverte des lieux marqués par le nazisme. Vous découvrirez le château de Harteim, près de Linz, où était d’abord mise en œuvre
l’Aktion T4, campagne d’ « euthanasie » des handicapés moteurs et mentaux allemands, et plus tard, l‘assassinat de plusieurs milliers de prisonniers des camps de
Dachau et de Mauthausen. Vous prolongerez cette visite par les camps de Gusen et
de Mauthausen destinés à celles et ceux que les nazis considéraient comme « irrécupérables », principalement des opposants politiques. Vous prendrez ensuite la
route de Nuremberg en Allemagne pour visiter le musée du nazisme.

PROGRAMME
Jeudi 30 mai :
• 6 h : départ de Liège. Route vers l’Autriche
• Arrêt repas libre en cours de route dans un
restoroute
• 19 h : arrivée à Linz
• Installation à l’hôtel Ibis Linz City
• Dîner libre

Vendredi 31 mai :
•
•
•
•
•
•
•

Petit-déjeuner à l’hôtel
Visite libre château Hartheim
Entrée au mémorial de Gusen, visite libre
Repas de midi sous forme de panier repas
Visite du camp de Mauthausen
Retour à Linz
Dîner libre

Samedi 1er juin :
• Petit-déjeuner à l’hôtel
• Départ vers Nuremberg
• Repas de midi sous forme de panier
repas
• Visite guidée en français du musée du
nazisme : Propagande, Manipulation,
Fascination (2 h)
• Installation à l’hôtel
• Diner libre

Dimanche 2 juin :
•
•
•
•

Petit-déjeuner à l’hôtel
Temps déjeuner libre
14 h : Retour vers Liège
Arrêt repas libre en cours de route dans
un restoroute
• 21 h 30/22 h : Arrivée prévue à Liège

Pour la destination choisie, les belges doivent se munir de leur
carte d’identité nationale en cours de validité. Autres nationalités:
s’adresser aux instances compétentes. Les cartes de séjour ne
sont pas considérées comme un titre de transport valable.

Cédric Boonen
04 250 99 41
voyages@territoires-memoire.be
400 € par personne
sur base d’une chambre
double (si 30 participants
minimum)

Supplément chambre single : + 75 €
Supplément assurance complète : + 13 €
Logement :
Hôtel Ibis Linz City
et Ibis Nürnberg
Hauptbanhof.

Transport :
Autocar 3* full
option.

Réservation
via l’agence Del-Tour
Christophe Polain
c.polain@del-tour.com
Lic A1550

