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VViissiittee  gguuiiddééee  dduu          ««  FFoorrtt  ddee  MMuuttzziigg  »»    

LLee  VVeennddrreeddii    0033  JJuuiilllleett    22001155  

                                                                                                                                                                              Le 5 juin 2015 

Chères Arcaliennes, chers Arcaliens, 
Nous vous invitons à participer à une visite  guidée du Fort de MUTZIG 
 

                                                                                                                           Le Vendredi 03 juillet 2015 à 14h00 
 

La visite guidée sera réalisée par  Monsieur Bernard  BOUR  
Président de l’Association « Fort de MUTZIG » 

 

Symbole douloureux de la défaite de 
1870 et du rattachement à 
l’Allemagne jusqu’en 1918, les 
fortifications allemandes d’Alsace 
restèrent longtemps méconnues 
alors que les ouvrages de la Ligne 
Maginot faisaient déjà l’objet de 
nombreuses publications. En 1992, 
le livre de Bernard Bour et Günther 
Fischer sur la « Feste » de Mutzig 
avait jeté un premier éclairage sur 
cette architecture militaire, mettant 

en valeur la richesse des archives allemandes trop ignorées des chercheurs français. 

 

Prix de la journée guide compris : 8€ par personne. (10€ pour non Arcalien)  

Rendez Vous à l’entrée du Fort à 14h00, la visite débutera à 14h15 précise. 

Durée de la visite environ 2h30, Veuillez emmener une petite laine les galeries sont fraîches en été. 
 

Pour la bonne organisation merci de renvoyer le talon de participation accompagné du règlement  à :   

M. Bernard  RISSER   6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM / BRUCHE, 

Pour le :   26/06/2015. 
 

Pour les personnes souhaitant régler par « virement bancaire», voir les coordonnées de la banque ci dessous. 
 

 

 Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette visite, recevez mes cordiales salutations.  

Le Délégué :  

Antoine VOLKRINGER.  
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        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Talon réponse à retourner à    M. Bernard  RISSER   6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM/ BRUCHE   
 
 

Impérativement pour le vendredi  26 Juin 2015 
 

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

    confirme(nt) la participation à la Visite « Le Fort de MUTZIG » 
 

Le 03 Juillet 2015 
 

     Et règle(nt) par chèque au nom  de l’ARCAL MOLSHEIM  
 
     La somme de : 8.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
 
    Participation de non-Arcaliens: 10.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
 
                                                                                  Total :                                  _________ € 
 

                 NOUVEAU :       Ci-dessous les coordonnés bancaires de la délégation de MOLSHEIM 
 

IBAN :      FR76  1027  8014  0000  0102  4004  088                  BIC :      CMCIFR2A  
 

Domiciliation :     CCM REGION MOLSHEIM 
 

Titulaire du compte :  AMIS DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE EN ALSACE LORRAINE    
 

Trésorier pour la Délégation de MOLSHEIM  M. Bernard RISSER  6, rue des Muguets 67120 ERNOLSHEIM sur BRUCHE 

 
Pour  info : La banque n’envoyant pas de situation, nous prions les personnes qui règlent par virement de  
 

prévenir le trésorier M. Bernard RISSER soit par téléphone :   06 17 41 59 65   ou par mail :    
 

risser.bernard@orange.fr  
 
 

         

 

 

 

 

 
 


