"SORTIE DE RENTRÉE 2014"
SAMEDI 11 OCTOBRE
A l’occasion de la commémoration du centenaire de la guerre 14-18,

la SOTEC vous invite à découvrir le HARTMANNSWILLERKOPF
- La cave vinicole du « VIEIL ARMAND »
Les fondateurs de la cave ont choisi le nom de « Vieil Armand » d’après le
toponyme utilisé pour désigner le sommet du Hartmannswillerkopf. Cette
montagne, dont aujourd’hui les coteaux sont jonchés de vignes, a été un des
plus grands champs de bataille de la Première Guerre Mondiale (1914-1918).
L’appellation VIEIL-ARMAND est venue par l’usage des journalistes et des
soldats français qui ne pouvaient prononcer facilement le nom
de HARTMANNSWILLERKOPF.
La cave accueille une grande exposition sur la guerre 14-18. Pour
l’occasion, deux tranchées, l’une française et l’autre allemande, ont été
reconstituées avec minutie au sein du musée du vigneron.

EXPOSITIONS – RESTAURATION - VISITES GUIDÉES
- Champ de bataille du HARTMANNSWILLERKOPF
C’est sur le sommet du Hartmannswillerkopf que s’est déroulée la
bataille la plus emblématique des Vosges. Dominant la plaine d’Alsace et la
trouée de Belfort, le mont, aussi appelé le Viel Armand, a été le lieu de
redoutables combats jusqu’au début de l’année 1916.
Pour commémorer le centenaire de la Première guerre mondiale, le
Hartmannswillerkopf a fait l’objet d’une réhabilitation. Une Nécropole
Nationale domine le cimetière. En son centre s’élève l’Autel de la Patrie.
Sous le parvis se trouve la crypte.
Pour ce monument historique à ciel ouvert, des sentiers de mémoire qui
parcourent tout le site sur les traces des soldats ont été créés.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
08 h 00 : Départ en car du lycée COUFFIGNAL (Parking des ateliers),
10 h 00 : Visite exposition et dégustation à la cave vinicole du « Viel Armand » à SOULTZ-WUENHEIM,
12 h 00 : Déjeuner à la ferme auberge « MOLKENRAIN »,
14 h 15 : Visite guidée de la Nécropole Nationale et de l’Autel de la Patrie du HARTMANSWILLERKOPF,
16 h 00 : Visite guidée du champ de bataille et de ses sentiers de mémoires,
18 h 00 : Retour vers Strasbourg par la route des crêtes (arrivée prévue 19 h 30).

PRIX par personne : (comprenant transport, visites et repas avec boisson)
Membre SOTEC, conjoint et ami : 60 Euros
Enfant (-14ans) : 40 Euros
(Réduction de 15 Euros pour les personnes qui ne prendraient pas le car).
Merci de bien vouloir remplir et retourner, pour le 06/10/2014 au plus tard, le talon réponse ci-dessous
accompagné du règlement à Gilbert CHRISTIAN 19 rue de la Rotonde 67200 STRASBOURG.
-------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné :

Ferme auberge «MOLKENRAIN »

Nom : .....................................................................
Prénom : .................................................................
participera à la "SORTIE DE RENTRÉE 2014"
Je serai accompagné de ........ personne(s).
Ci-joint mon règlement, soit ...... x …… = ...…... Euros
+ ...... x …… = ..….... Euros
+ ...... x …… = ..….... Euros
(Chèque à l'ordre de la SOTEC )
Total = ..….... Euros

Date: .......................... Signature:

