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        Haguenau, 10 octobre 2022 

INVITATION  
 

Alsace du Nord  

Patrimoine remarquable 

Fort de Schoenenbourg et Hunspach 

Dimanche, 13 novembre 2022 
 
Pour notre sortie d’automne, nous vous proposons de découvrir deux joyaux patrimoniaux de l’Alsace du 
Nord, le fort de Schoenenbourg et le village de Hunspach.  
 

Le fort de Schoenenbourg est un très gros ouvrage d'artillerie, 
comptant huit blocs. Construit à partir de 1931, la grande partie des 
installations de vie et de service est située entre 18 et 30 mètres 
sous terre, reliée par des galeries souterraines de plus de 3 km.  
Le fort a été légèrement abîmé malgré les violents combats de juin 1940, puis par les sabotages allemands de 
1945, avant d'être réparé au début de la guerre froide. C'est le plus grand ouvrage de la ligne ouvert au 

public en Alsace, inscrit dans son intégralité à l'inventaire des monuments 
historiques, avec tous ses éléments d'origine.  
En 2022, ce fort a remporté la deuxième place de l'émission « Le Monument 
préféré des Français ». 
Nous avons programmé une visite guidée complète de 2h30 avec un très grand 
connaisseur des lieux.  

 
La présidente de l’Association d’histoire locale nous fera découvrir 
l’histoire de son village de Hunspach qui remonte à 1298, mais 
surtout nous guidera à travers ce village typique pour découvrir les 
remarquables joyaux architecturaux. Nous allons parcourir ce beau 
village avec son unité architecturale remarquablement conservée, ses 
maisons toutes blanchies à la chaux et ses colombages dont les 
symboliques sont passionnantes ; les cours ouvertes permettant 

d'apercevoir tous les corps des fermes. 
Hunspach a été classé sous le label « Village préféré des Français » en 2020, dans l'émission éponyme de 
Stéphane Bern. 
 

Le programme de la journée est le suivant :  
➢ 08h00 Rendez-vous, rue de la Vieille île, face à la médiathèque pour un départ en autocar à 08h15  
➢ 09h00 Accueil au fort de Schoenenbourg et visite guidée.  
➢ 12h00 Déjeuner dans un restaurant local 
➢ 14h30 Accueil et visite guidée de Hunspach 
➢ 17h00 Retour vers Haguenau, retour vers 17h45 
 
PRIX :    mentionné sur le bulletin d’inscription ci-joint  
INSCRIPTIONS :  voir feuille d’inscription jointe 
   Nombre de participants : minimum 15, maximum 45. 
  
Avertissement : Nous marcherons beaucoup au cours de la journée, nous vous 
conseillons de mettre de bonnes chaussures adaptées.  
Par ailleurs, habillez vous chaudement, il fait froid dans le fort. 
L’ordre des animations proposées est susceptible de modifications. 
 
Contact :  Monique Bahl,   moniquebahl@gmail.com,          tel : 06 78 67 89 63 
  Richard Weibel,  richard.weibel@wanadoo.fr,     tél : 06 08 17 09 41 


