DIMANCHE
10 Octobre 2021
Sortie Visites du côté de Belfort
La ville se situe dans la trouée de Belfort, voie de passage entre les Vosges au nord et le jura au sud.
Implantée sur une importante voie de communication, les premières activités humaines se manifestent dès la
préhistoire. Cet emplacement particulier joue un rôle important tout au long de son histoire, notamment au
14ème siècle, quand la cité est connue sous le nom de Bellumfortum. Sa localisation stratégique à fait d’elle
une place forte militaire et une cité de garnison aux frontière des mondes rhénan et rhodanien.

PROGRAMME :

** Pass Sanitaire Valide Obligatoire **

❖ Rendez-vous à 7 H 45 au Kiosque place des allées à VESOUL
Pour un accueil avec café - brioche puis départ à 8 H 15
❖ 9H30 – 12H : Visite de l’Ouvrage G. ou Fort de l’OTAN
Ce centre de détection qualifié « secret défense » fût construit à partir de 1953 et portait le nom
d’Ouvrage G. C’est un immeuble de quatre étages enterré sous le mont Salbert. Ce joyau de la
stratégie militaire des années 60 était destiné à surveiller les mouvements aériens et assurer la
protection du ciel à l’aide de ses 6 antennes radars palmiers et une antenne UHF.

Prévoir chaussures et vêtements adaptés et lampe torche.
Visite limitée à 13 personnes par groupe.
❖ 12 H 30 : Déjeuner au restaurant de la Citadelle
(entrée, plat, dessert, ¼ de vin ou ½ d’eau + café ou boisson chaude)
❖ 14 H 30 Visite Guidée du Site de la Citadelle de Belfort et de son emblématique Lion.
Participation pour la journée : 35 € par personne
ATTENTION : Sortie Limitée au 26 premières personnes inscrites.
----------------------------------------------------INSCRIPTION & chèque au «Club Véhicules Nostalgie 70» avant le 30 sept.
2021
à Michel FAIVRE 15 grande rue 70000 COLOMBE LES VESOUL - 06 32 75 44
30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sortie Visites du côté de Belfort - dimanche 10 octobre 2021
NOM Prénom : …………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………….
Tél : …………………………….... Nbre pers : ………… x 35 € = ……………. €

