16ÈME PROJET MOBYLETTE ET HISTOIRE

1940/1945: LA DÉPORTATION POLITIQUE
EN FRANCE: REFUSER, RÉSISTER ET COMBATTRE.
DU 18 AU 24 MAI 2022
30655

« Rouler ensemble pour mieux se connaître. Apprendre autrement…Transmettre la mémoire…
…pour réussir son intégration sociale et professionnelle... »

Mercredi 18 mai
Vendredi 20 mai

Musée mémorial
des combats de la
poche de Colmar

Musée collection
privée Alsace 39/45
à Ohnenheim
Musée mémorial
de la ligne Maginot
du Rhin à
Marckolsheim

Hébergement 1:
Châtenois (67)

Colmar / quartier
historique/petite
Venise.

jeudi 19 mai
mémorial Alsace
Moselle de
Schirmeck

789 km
32 km
99 km
65 km
50 km
170 km
205 km

168 km

Centre européen
du résistant
déporté du
Struthof

Samedi 21 mai
Château du HautKoenigsbourg

Turckheim

Villages Alsaciens:
Ribeauvillé/Kaysersberg/
Riquewhir.

Hébergement 3:
Coulombs en
Valois (77)
Hébergement 2:
St Julien sous les
côtes (55)
Lundi 23 mai

205 km

Dimanche 22 mai

Mardi 24 mai

168 km

170 km

Hébergement
1:

Châtenois (67)

Départements traversés: Bas-Rhin (67)/Meurthe et Moselle (54)/Meuse (55) / Marne (51) /Seine et Marne (77) /
Essonne (91) /Eure et Loir (28).

PLANNING DES VISITES
JOURS

Mercredi 18 mai

Jeudi 19 mai

DESCRIPTIFS des étapes

VISITES

HEBERGEMENTS

ETAPE 1: Transfert de la classe en train :
gîte de Châtenois (67)
Musée mémorial des combats de la poche de Colmar
Chartres/Paris et Paris (gare de
l’Est)/Colmar
NUIT 1
COLMAR/ Turckheim/Châtenois: 32 km
Mémorial Alsace Moselle de Schirmeck
ETAPE 2: Châtenois/ Schirmeck (67) / Le
gîte de Châtenois
camp du Struthof (67) aller et retour: 99 km
Centre Européen du résistant déporté du
Struthof.

ETAPE 3 :Châtenois(67)/ Ohnenheim
(67)/Marckolsheim(67)/
Vendredi 20 mai
Colmar (68)/Châtenois(67): 65 km

Musée collection privée Alsace 39/45 à
Ohnenheim (67)
Musée mémorial de la ligne Maginot du Rhin
à Marckolsheim (67)

NUIT 2

gîte de Châtenois
NUIT 3

Colmar / quartier historique/petite Venise.

Samedi 21 mai

ETAPE 4 : Châtenois(67)/ Haut –
Koenigsbourg (67)/Ribeauvillé(68)/
kaysersberg(68)/Riquewihr(68)/Châtenois(6
7): 50 km

ETAPE 5 :Châtenois(67)/ gîte de St Julien sous
Dimanche 22 mai
les côtes (55): 170 km

Château du Haut-Koenigsbourg(67)
Villages Alsaciens: Ribeauvillé/Kaysersberg/
Riquewhir.

gîte de Châtenois
NUIT 4

gîte de ST Julien
sous les côtes (55)
NUIT 5

Lundi 23 mai

ETAPE 6 :gîte de St Julien sous les côtes (55)/
Coulombs en Valois(77): 205 km

gîte de Coulombs
en Valois (77)
NUIT 6

Mardi 24 mai
TOTAL KM :

ETAPE 7:Coulombs en Valois(77)/ Mainvilliers
(28): 168 km

789 km

Retour EREA

Mercredi 18
mai :
MATIN
Musée
mémorial des
combats de la
poche de
Colmar à
Turckheim(68)

Situé au cœur du village de Turckheim, le Musée Mémorial rassemble une
collection exceptionnelle d’objets racontant, avec une précision
incroyable, l’histoire des combats de la Poche de Colmar, qui ont permis
de libérer l’Alsace, alors annexée à l’Allemagne Nazie.

Jeudi 19 mai :MATIN
Mémorial Alsace Moselle de Schirmeck (67)

Les Alsaciens et Mosellans ont changé 4 fois de nationalité entre 1871 et 1945. Par une
scénographie immersive et dynamique, le Mémorial Alsace Moselle dévoile l’histoire particulière de
ces territoires, de 1870 à nos jours, notamment pendant la période de la Seconde Guerre
Mondiale.
De 1940 à 1945, l’Alsace et la Moselle furent la seule partie du territoire français à être annexée de
fait au IIIe Reich et à connaître l’extrême violence d’un régime totalitaire.

Jeudi 19 mai :Après-midi
Centre Européen du résistant déporté du Struthof.(67)

Le Centre européen du résistant déporté, situé sur l'ancien camp de
concentration de Natzweiler, en Alsace, présente depuis 2005, l'histoire
des résistances européennes face au nazisme.

Le KL-Natzweiler ouvre en mai 1941. Destiné à fournir au Reich une main d’œuvre
d’esclaves pour son industrie, il regroupe avant tout des déportés politiques. Il compta
aussi des déportés juifs, tziganes, homosexuels et des Témoins de Jéhovah. 52 000
déportés sont passés par ce camp (soit au camp central, soit dans l’un de ses 70 camps
extérieurs). Près d’un tiers y sont morts.

Vendredi 20 mai :MATIN
Musée collection privée Alsace 39/45 à Ohnenheim (67)
L'association Patrimoine Alsace-Lorraine présente une collection privée "Alsace 39/45" de
40 mannequins et d’ innombrables pièces de terrain rassemblés dans un musée. Elle
propose une visite guidée qui, grâce à ses commentaires et ses anecdotes, plonge le
visiteur au cœur de l'histoire de l'Alsace de 1939 à 1945.

Collection militaire privée

Vendredi 20 mai : fin de matinée
Musée mémorial de la ligne Maginot du Rhin à Marckolsheim (67)
La ligne Maginot a pris le nom du Ministre de la Guerre André Maginot qui fit voter les
crédits pour commencer les travaux d’une ligne défensive frontalière dès 1930.
La casemate de Marckolsheim est une installation standard, dotée de deux chambres de tir
afin de protéger un important passage sur le Rhin. Erigée en Mémorial, elle rappelle les
terribles combats du 15 au 17 juin 1940 lors desquels la Ville de Marckolsheim a été
détruite à plus de 80%.

Vendredi 20 mai :Après-midi
Colmar(68): quartier historique/Petite Venise
La Petite Venise de Colmar est un secteur touristique pittoresque ancien, du
quartier de la Krutenau, dans le faubourg sud du centre historique de Colmar, dans
le Haut-Rhin, en Alsace

Samedi 21 mai :MATIN
Château du Haut-Koenigsbourg(67)
Le château du Haut-Kœnigsbourg est une forteresse alsacienne
du XIIᵉ siècle, profondément remaniée au XVᵉ siècle et restaurée
avant la Première Guerre mondiale sous Guillaume II.

Samedi 21 mai : Après-midi
Villages Alsaciens: Ribeauvillé/Kaysersberg/ Riquewhir.

Les hébergements
Gîte d’étape à
Châtenois (67)
(à 6km de Sélestat)
4 nuits: Aller/ étape 1 à 4/ Du
mercredi 18 au dimanche 22 mai
2022 au matin.

Le gîte d’étape, d’une capacité totale de 27 lits répartis dans
5 chambres, a vocation à accueillir des groupes. La plupart
des chambres disposent d’une salle d’eau complète
( douche , WC et lavabo ).

Gîte de groupe de
St Julien
sous les côtes(55)
(à 395 km de Mainvilliers)
1 nuit: étape 5 Dimanche 22 mai

gîte d'étape agréé Jeunesse et Sports et Education Nationale. 1 dortoir (12 lits :
12 enfants ou 8 adultes), 1 dortoir (10 lits : 10 enfants ou 7 adultes), 1 chambre (3
lits : 3 enfants ou 3 adultes), 1 chambre (5 lits : 5 enfants ou 4 adultes), cuisine,
salle commune (50 personnes), 4 salles d'eau, 4 WC

Gîte du Colombier de
Coulombs en Valois(77)
(à 169 km de Mainvilliers)

1nuit: étape 6
Lundi 23 mai

Une salle d'environ 50 m²
dont un coin cuisine, une
terrasse couverte par un
chapiteau (64 m²), un grand
jardin avec barbecue, 3
chambres de 6 à 8 lits à
l'étage et 2 chambres de 3 lits
au rez-de chaussée.

BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET :

Recettes

Lycée

Dépenses

3249,00 €

Transports

2729,00 €

800,00 €

Hébergement

2920,00 €

MDL

200,00 €

Nourriture

1600,00 €

Région

4000,00 €

Visites

550,00 €

Matériel et divers

450,00 €

Participation des
familles

Total recettes :

8249,00 €

Coût du voyage par élève: 515,56 €

Total dépenses :

8249,00 €

16ème projet mobylette  histoire 1940/1945 : la déportation en
France: refuser, résister et combattre: Du 18 au 24 mai 2022.
Participation à un chantier école sur le
site historique du camp de Voves:
►Rénovation du wagon (musée) de
déportation André Migdal dans le cadre
des séances de découvertes des
ateliers professionnels: menuiserie,
peinture.

IMPLICATION
des élèves dans
le travail
mémoriel et
dans les actions
de sécurité
routière

Participation des élèves de 3ème sur des
mercredis après-midis.

Participation à la 8ème journée d’initiation à la
sécurité routière: Découverte des deux roues
motorisées : conduite/addictions/prévention
Jeudi 10 mars 2022:
► Accueil des élèves des classes de 4ème SEGPA du

collège des petits sentiers de Lucé.
PARTENARIATS : police municipale, sécurité
routière 28, SDIS 28, EFS,FFMC 28,
association deux roues pour la vie

Du 4 au 8 avril 2022( dates à confirmer en fonction de la situation sanitaire):
Exposition sur le thème de la déportation politique en France (voir plan de l’exposition page suivante)
► Accueil

des élèves des classes de 3ème du collège Jean Macé de Mainvilliers.

Juin 2022
► Portes

ouvertes de l’établissement. Présentation du séjour : court métrage, documents
historiques; retour et ressentis des élèves.

« Le temps était fini où les jours se succédaient vifs, précieux,
uniques :L’avenir se dressait devant nous gris et sans contours,
comme une invincible barrière. Pour nous, l’histoire s’était
arrêtée ».
Primo Lévi (Si c’est un homme (1947)

