Voyage pour
la Mémoire en Europe

Le complexe d’Auschwitz se divise en trois
parties : Le camp principal (Auschwitz I 1940−1945), celui de Birkenau (Auschwitz II
- 1941−1945) et celui de Monowitz (Auschwitz
III - 1942−1945) auquels viennent se greﬀer
40 camps annexes. La raison principale
de la création du camps de concentration
d’Auschwitz tient à la capacité de détention,
largement insuﬃsante, des prisons polonaises
au regard des arrestations de masse perpétrées
par le régime nazi. Aussi, ce n’est qu’à partir de
1942 qu’il assurera également la fonction de
centre de mise à mort avec l’installation des
4 Krematorium à Birkenau (incluant chacun
chambre à gaz et crématoires). Il sera dès lors
considéré comme un camp « mixte » (camp
de concentration et centre d’extermination),
une « mixité » qui rend son approche et sa
compréhension diﬃcile.
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Jour 3 :

Voyage en avion : 4 jours/3 nuits
(possibilité en 3 jours/2 nuits)

Visite du KL Birkenau
Visite du KL Auschwitz
Retour à Cracovie

Jour 1 :
Vol Bruxelles-Cracovie
Visite guidée du quartier juif de Cracovie (Kazimierz)
Jour 2 :
Visite de l’ancien ghetto (Podgorze)
Visite de l’ancien camp de Plazsow
Temps libre
Repas du soir en ville

Jour 4 :
Matinée libre à Cracovie
Transfert vers l’aéroport
Vol Cracovie-Bruxelles

Découvrez l’ensemble de nos voyages sur notre site Internet :
www.territoires-memoire.be/voyages
voyages@territoires-memoire.be
+32 (0) 4 250 99 41

Éditeur responsable : Jérôme Jamin – Boulevard de la Sauvenière 33−35 – 4000 Liège

En pratique

Voyage pour
la Mémoire en Europe

Ce camp était oﬃciellement déﬁni par les SS
comme un établissement éducatif, visant la
réinsertion des détenus dans la société après
rééducation. Malgré une image «culturelle»
suscitée par le nombre d’artistes et d’hommes
politiques internés à Buchenwald, il n’en
demeure pas moins un camp «d’extermination
par le travail» dès 1943.
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En car : 3 jours, 2 nuits.

Jour 1 :

Jour 3 :
Trajet vers Nordhausen
Visite du KL Mittelbau-Dora
Trajet retour

Trajet vers Weimar
Temps libre à Weimar
Installation à Jena

Jour 2 :
Visite du KL Buchenwald
Visite du Mémorial du KL Buchenwald
Retour à Jena
Temps libre
Repas du soir

Découvrez l’ensemble de nos voyages sur notre site Internet :
www.territoires-memoire.be/voyages
voyages@territoires-memoire.be
+32 (0) 4 250 99 41

Éditeur responsable : Jérôme Jamin – Boulevard de la Sauvenière 33−35 – 4000 Liège

En pratique

Voyage pour
la Mémoire en Europe
Le camp de Mauthausen, en Autriche, est
classé par l’administration SS camp de
« catégorie 3 ». Cette catégorie correspond
au régime le plus sévère et signiﬁe « un retour
non désiré » et l’extermination par le travail
pour les prisonniers qui y sont envoyés. Toutes
les activités du camp gravitent autour de la
carrière de granit, la Wiener Graben.
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Voyage en car : 4 jours, 3 nuits.

Jour1 :
Trajet et installation à l’hôtel à Linz ou Wels

Jour2 :
Visite du château de Harteim (opération T4)
Visite du Mémorial de Gusen
Visite du KL Mauthausen
Retour à l’hôtel
Temps libre

Jour3 :
Trajet vers Nuremberg
Visite du Centre de Documentation du parti nazi à Nuremberg
Installation à l’hôtel
Temps libre
Repas du soir

Jour 4 :
Matinée libre
Trajet vers la Belgique (départ de Nuremberg vers 14 h)
Découvrez l’ensemble de nos voyages sur notre site Internet :
www.territoires-memoire.be/voyages
voyages@territoires-memoire.be
+32 (0) 4 250 99 41

Éditeur responsable : Jérôme Jamin – Boulevard de la Sauvenière 33−35 – 4000 Liège

En pratique :

Voyage pour
la Mémoire en Europe
Situé près de Strasbourg et initialement prévu
pour 1 500 déportés, ce camp en comptera
jusqu’à 7 000 en 1944, dont une majorité de
prisonniers politiques (triangle rouge) et de
prisonniers NN (Nacht und Nebel).
Le camp du Struthof est le théâtre
d’expériences pseudo-médicales sur les
détenus. La plupart de ceux-ci sont morts dans
d’atroces souﬀrances.
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En pratique :
Voyage en car : 2 jours, 1 nuit.
Jour 1 :
Trajet vers Strasbourg
Installation à l’hôtel
Visite de Strasbourg
Jour 2 :
Visite du Mémorial Alsace-Moselle
Visite du KL Natzweiler-Struthof
Trajet retour

Découvrez l’ensemble de nos voyages sur notre site Internet :
www.territoires-memoire.be/voyages
voyages@territoires-memoire.be
+32 (0) 4 250 99 41

Voyage pour
la Mémoire en Europe
De 1938 à 1945, Ravensbrück fut le seul grand
camp de concentration réservé aux femmes.
Ce fut Himmler lui-même qui en décida la
construction dans un endroit à la fois très isolé
et cependant facilement accessible, et situé
près de la ville de Fürstenberg, dont il était
séparé par le lac de Schwedt. Étant un camp
pour femmes, il y eut également des enfants
arrivés pour la plupart avec leur mère, dont
des Tziganes après la fermeture du camp des
Roms à Auschwitz-Birkenau. D’autres enfants
sont venus après la liquidation de ghetto de
Budapest ou après la révolte du ghetto de
Varsovie.
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En car : 4 jours/3 nuits (possibilité en 3 jours/2 nuits).

Jour 1 :
Trajet vers Berlin
Visite du Mémorial du Juif européen assassiné
Visite de la coupole du Bundestag en soirée (sous réserve de
disponibilité)

Jour 2 :
Visite de la villa de Wannsee
Visite du KL Ravensbrück
Retour à Berlin
Temps libre

Jour 3 :
Visite de l’ancien aéroport de Tempelhof
Visite du stade olympique de Berlin
Après-midi libre à Berlin (ou activité complémentaire et personnalisable)

Jour 4 :
Passage à la East-side Gallery
Passage à la Bernauerstrasse (un des mémoriaux du mur de
Berlin)
Visite du Musée de la Stasi
Trajet retour
Découvrez l’ensemble de nos voyages sur notre site Internet :
www.territoires-memoire.be/voyages
voyages@territoires-memoire.be
+32 (0) 4 250 99 41

Éditeur responsable : Jérôme Jamin – Boulevard de la Sauvenière 33−35 – 4000 Liège
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Voyage pour
la Mémoire en Europe

Le camp de Sachsenhausen a été construit
en 1936 à proximité de Berlin. Himmler en
donna l’ordre aﬁn de remplacer le camp
d’Orianenburg qu’il trouvait désorganisé. Il
s’agit d’un camp modèle et de référence pour
l’ensemble des camps de concentration nazis,
au même titre que le camp de Dachau.
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En car : 4 jours/3 nuits (possibilité en 3 jours/2 nuits).

Jour 1 :
Trajet vers Berlin
Visite du Mémorial du Juif européen assassiné
Visite de la coupole du Bundestag en soirée (sous réserve de
disponibilité)

Jour 2 :
Visite de la villa de Wannsee
Visite du KL Sachsenhausen

Jour 3 :
Visite de l’ancien aéroport de Tempelhof
Visite du stade olympique de Berlin
Après-midi libre à Berlin (ou activité complémentaire et personnalisable)

Jour 4 :
Passage à la East-side Gallery
Passage à la Bernauerstrasse (un des mémoriaux du mur de
Berlin)
Visite du Musée de la Stasi
Trajet retour
Découvrez l’ensemble de nos voyages sur notre site Internet :
www.territoires-memoire.be/voyages
voyages@territoires-memoire.be
+32 (0) 4 250 99 41
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Voyage pour
la Mémoire en Europe

Découvrez Prague et ses alentours lors d’un
voyage accompagné par les Territoires de
la Mémoire. Vous aborderez la Shoah par la
visite du quartier Josefa et la visite du camp
de concentration de Theresienstadt, présenté
alors par les Nazis comme une colonie modèle
pour les Juifs déportés. Prolongez votre
réﬂexion autour du système concentrationnaire
en découvrant le camp de Flossenbürg en
Allemagne.
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En avion : 4 jours/3 nuits.

Jour 1 :
Vol Bruxelles-Prague
Installation à l’hôtel
Visite de la crypte de l’église Sainte Cyril et Méthode (lieu
d’exécution des résistants auteurs de l’attentat sur Heydrich)
Visite du quartier juif et de la synagogue Pinkas

Jour 3 :
Visite du KL Flossenburg (Allemagne)
Jour 4 :
Journée libre à Prague
Transfert aéroport
Vol Prague-Bruxelles

Jour 2 :
Visite de la petite forteresse du KL Theresienstadt
Visite du Musée du Ghetto
Visite du village de Lidice (village rasé en représailles de
l’attentat sur Heydrich)

Découvrez l’ensemble de nos voyages sur notre site Internet :
www.territoires-memoire.be/voyages
voyages@territoires-memoire.be
+32 (0) 4 250 99 41
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