Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Collège A. Delafont, académie de Poitiers ; mail : ce.0160032y (at)
ac-poitiers.fr. > Enseignements > Projets pluri-disciplinaires > Les sorties scolaires > Année scolaire 2011-2012 >
Paris-Lorraine 2012
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-montmoreau/spip.php?article903 - Auteur : M BANCHEREAU



Jeudi 22 mars 2012

publié le 22/03/2012 - mis à jour le 23/03/2012

Descriptif :
Jeudi 22 Mars 2012
Ce jeudi 22 mars 2012 après un réveil matinal et un bon petit déjeuner, nous nous sommes rendus au 4ème plus grand
fort de la ligne Maginot qui figure parmi les plus important ouvrage d’artillerie française : Simserhof.
La visite a commencé avec la découverte d’un souterrain situé à 25 mètres de profondeur dans lequel nous avons pu
appréhender le quotidien des militaires français qui défendaient les frontières avant l’armistice de 1940. Par la suite nous
avons parcouru les tunnels souterrains qui servaient de dépôt d’armes à ces mêmes militaires.
Après avoir déjeuner nous sommes allés à la citadelle de Bitche, moment ensoleillé et cinématographique
particulièrement enrichissant. Après ces visites nous avons eu le temps de profiter de la ville de Sarreguemines en
déambulant l’esprit libre de toutes contraintes.
Et nous sommes enfin retournés à l’hôtel où une fois encore nous avons partagé un copieux dîner et où nous nous
sommes relaxés…
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