G.F. L'AISNE

GROUPE FORTIFIE l'AISNE
FESTE WAGNER
1904 - 1910
FLASH SPECIAL GROUPE

Pour les groupes (associations, amicales, C.E., etc.) de plus de 10 personnes
Accueil toute l'année sur réservation et organisation de la visite à la carte (durée et déroulement).
Le groupe fortifié l'Aisne est situé à l'extrémité Sud du bois de l'Hôpital qui permet d'effectuer une
randonnée hors des routes et chemin fréquentés par des voitures. Le départ peut se faire à partir de
Peltre ou du parking au sud du bois.
Devant l'entrée du fort chemine le circuit de randonnée qui vous permettra de rejoindre Marly ou
Montigny-lès-Metz par la vallée de la Seille et l'ancienne voie ferrée.
A l'intérieur de l'enceinte du fort un sentier a été tracé afin de parcourir l'ensemble des
superstructures des bâtiments sans danger. De nombreux panneaux explicatifs llustrent les différents
témoins de cette histoire.
Un point de vue a été aménagé afin de découvrir le panorama du sud du pays messin et la vallée de
la Seille.
La restauration, est possible à proximité du fort, dans plusieurs restaurants de gastronomie
traditionnelle lorraine (Vezon) Tous disposent de salles pour vos repas de groupes.
Au fort, nous pouvons également mettre à votre disposition gratuitement une aire de barbecue avec
le matériel et le mobilier pour environ 60 personnes.
Une façon sympathique et originale pour clôturer votre sortie.

SPECTACLE UNIQUE Une tourelle en parfait état de fonctionnement

Manoeuvre de la tourelle et du tube devant
les visiteurs

canon de défense de 5,3 cm

Plusieurs animations en uniformes avec tir à blanc seront organisées au cours de la saison
Si vous souhaitez continuer votre découverte, vous pouvez à proximité :
- soit visiter la "Sixtine de la Seille" c'est à dire l'église de Sillegny avec ses très belles fresques du
XVème siècle renseignement Mme Perrette 03 87 52 71 23
- Soit découvrir les installations de l'aéroport Metz-Nancy-Lorraine (facilement accessible à pied par
un sentier allant de Verny à Goin)

Pour les groupes scolaires - La visite peut être adaptée à un éventuel projet pédagogique.
Un fascicule avec un questionnaire ludique et pédagogique est disponible.
La visite du fort est toujours commentée et guidée, elle vous permet de découvrir cette page de notre
Histoire ainsi que de mesurer le confort et le modernisme des installations dont disposaient les
soldats en ce début de siècle.

Fresques du foyer

Chambre troupes

un circuit guidé et commenté
vous est proposé :
Circuit normal : Durée 2h 30 / prix adulte 8 €
(peut être adapté)

Pour les groupes possibilités d'aménager la visite - horaires et déroulement.
Chaque circuit comporte la démonstration dynamique du tir à blanc au canon de défense rapproché de
calibre 5,3 cm. - Pièce unique au monde dans cet état. -

Accès
A 15 km au sud de Metz sur CD 913 direction VERNY
Par la nouvelle rocade Sud-est de Metz (N431) en venant de Nancy (A31 sud) ou de Metz-Est (A4)
Sortie Verny, suivre le fléchage fort de l'Aisne 1 km avant Verny (à droite) Parking voiture et bus.
Association pour la Découverte de la
Fortification Messine
9, rue des grandes chaignes
57420 POMMERIEUX
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