
Voyage pédagogique 
en Lorraine 

''Sur les traces de l'exode des Mosellans 
(Holving) en Charente (Montmoreau)''

des élèves de 3°
du Collège Antoine Delafont

Lundi 19 au Vendredi 24 Mars 2012



Montmoreau

Holving

Poitou-Charente-Lorraine : 2 régions françaises
2 communes : Montmoreau-Holving

1 jumelage : un retour sur le passé avec des collégiens



 Départ du collège : 4 h  Paris 
 11h00-13h30 : visite du mémorial de la Shoah
 Déjeuner 
 14h30-15h30 : visite de l'Assemblée Nationale
 15h30-20h00 : Trajet Paris  Holving
 Dîner et nuit à l'hôtel

JOUR 1 : lundi 19 Mars

Assemblée Nationale
Mémorial de la Shoah

et son hémicycle 



JOUR 2 : mardi 20 Mars
 Matinée d’accueil au collège de Sarralbe
 Départ à 11h30  de Sarralbe  Natzwiller
 Déjeuner sur la route du trajet
14h-17h :Visite du camp STRUTHOF et son musée
19h : arrivée à Holving
 Dîner et nuit à l'hôtel

  

L'entrée du camp de concentration

Le mémorial 



JOUR 3 : mercredi 21 Mars
 9h-11h : Visite du Musée de la Faïence de Sarreguemines
 12h-14h : Visite de la mine Carreau Wendel de Forbach
 Déjeuner au collège de Sarralbe
 Après-midi avec le collège de Sarralbe et les anciens d'Holving

 Visite de la ligne Maginot aquatique d'Holving
 Dîner offert par le collège de Sarralbe

 Cérémonial d'accueil (poèmes, chants...)
 Nuit à l'hôtel

Le centre minier 
vu du ciel

''Jardins d'Hiver''
du musée 

de la faïencerie 
de Paul Geiger à
Sarreguemines



9h : départ de Sarralbe  Bitche
10h-12h30 : Visite du fort de Simserhof 
Déjeuner au Simserhof
13h30-15h30 : Visite de la citadelle de Bitche 
16h00-17h30 : Visite de la cristallerie de St-Louis
18h : retour à Holving et rencontre avec les anciens
 Dîner et nuit à l'hôtel

JOUR 4 : Jeudi 22 Mars

Entrée du Simserhof
Cristallerie St-Louis

Citadelle de Bitche



 9h : Départ d'Holving  St-Avold  Metz 
 10h-11h30 : Visite à St-Avold du cimetière américain le plus grand         
                        d'Europe pour la 2° Guerre Mondiale
 Déjeuner (panier repas fourni par le collège de Sarralbe)
 13h-15h: Visite du musée Pompidou de Metz
 15h30-17h30: Visite de Metz et sa cathédrale St-Étienne
 18h : Départ de Metz  Montmoreau
 19h30-20h30 : Dîner au Flunch de Châlons en Champagne
 Arrivée à Montmoreau  samedi 24 Mars vers 7 h le matin

JOUR 5 : vendredi 23 Mars

Cimetière américain de St-Avold Metz et sa cathédrale

Centre Pompidou



- découverte de sites historiques et géographiques.

- respect des lieux du patrimoine historique.

- prise de conscience du devoir de mémoire. 

- ne pas oublier les atrocités de notre histoire.

- renouer et tisser des liens inter-générationnels.

Ce que vos enfants 
auront appris 



- Chaque élève doit avoir un sac à dos qui contiendra, pour le premier jour, un 
pique-nique pour le déjeuner. Il est conseillé à l’élève d’y mettre également, pour 
chaque jour :

- un vêtement de pluie
- un vêtement d’appoint
- éventuellement un appareil photo
- les menus objets personnels

- le bagage ne peut contenir les objets suivants :
- toute forme de liquide (boisson, objet coupant …)
- un médicament sous forme liquide (sirop …) est accepté à condition que la  

personne soit en possession de l’ordonnance correspondante

LES BAGAGES



- des tenues simples et confortables (vêtements comme chaussures, nous allons 
beaucoup visiter)
- un pyjama chaud
- un pull chaud (il peut faire froid en Mars)
- une paire de chaussures de rechange (en cas de pluie par exemple)
- une tenue de pluie efficace (ciré ou parapluie)
- une trousse de toilette et une petite pharmacie personnelle (pansements, et 
médicaments avec ordonnance)
- un peu d’argent de poche (celui-ci sera conservé par l’élève)

ATTENTION ! 
Nous allons visiter des sites publics et de mémoire : une tenue correcte y est 
exigée (pas de short, de mini-jupe, de décolleté ou d’épaules nues)

QUELLES AFFAIRES EMPORTER ?



Les élèves sont responsables de leurs affaires :
que ce soit en cas de vol, de perte, ou d’oubli dans le car, lors des visites ou les 
hôtels.

Nous leur conseillons de garder toujours sur eux leurs affaires de valeur (appareil 
photo, baladeur, argent …), sans qu’elles soient facilement accessibles.

De même, il leur est conseillé de ne jamais rien laisser dans le car.

CONCERNANT LES AFFAIRES PERSONNELLES 



Nous rappelons que le règlement intérieur s’applique aussi 
pendant le voyage. Les élèves sont donc susceptibles d’être 
punis s’ils dérogent aux règles fixées. De même, ils devront 
respecter les règles de vie commune et ne pas se comporter en 
touristes impolis : 
- les journées de visite sont denses et fatigantes. La nuit est 
faite pour se reposer, pas pour parler avec ses camarades de 
chambre, ni courir dans les couloirs ou faire du bruit. 
- nous ne tolèrerons pas que les élèves se moquent des gens 
du pays que nous visitons
- les éventuels dégâts occasionnés par les élèves seront à leurs 
frais
- les élèves devront respecter la propreté du car

COMPORTEMENT PENDANT LE SEJOUR
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