LIEU DE MÉMOIRE DU MINISTÈRE DES ARMÉES

SUR LES CHEMINS DE LA MÉMOIRE

LE CAMP DE NATZWEILER
STRUTHOF
DÉPORTATION
ET RÉSISTANCES
EUROPÉENNES
WWW.CHEMINSDEMEMOIRE.GOUV.FR

LE CAMP DE NATZWEILER-STRUTHOF

ANCIEN CAMP
DE CONCENTRATION NAZI (1941-1945)
Au cœur des Vosges, à 800 mètres d’altitude sur le Mont-Louise, sont conservés les vestiges du seul camp
de concentration allemand situé sur le territoire français.
Au lieu-dit Le Struthof, en Alsace annexée par l’Allemagne du IIIe Reich, dès le printemps 1941, les nazis
ouvrent le Konzentrationslager (KL) Natzweiler. 52 000 personnes, originaires de l'Europe entière, sont
déportées au KL-Natzweiler ou dans l’un de ses 70 camps annexes. Ce sont essentiellement des déportés
politiques et résistants mais aussi des Juifs, Témoins de Jehovah, Tsiganes et homosexuels.
Le site du Struthof, qui s’étend sur 4,5 hectares de pentes et de terrasses, témoin de «l’enfer des camps»,
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transmet le souvenir des déportés de Natzweiler dont un tiers d’entre eux y ont disparu à jamais.

HAUTS LIEUX DE LA MÉMOIRE NATIONALE
Au nombre de neuf, dont le Camp de Natzweiler-Struthof, ils perpétuent
la mémoire des conflits contemporains. Propriété de l’État, ils relèvent du
ministère des armées (SGA/DPMA), responsable de leur valorisation et de
leur entretien qui sont assurés par l’Office national des anciens combattants
et victimes de guerre (ONACVG).
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PARCOURS DE VISITE
Le Camp : les baraques «prison»,
«cuisines» et «crématoire» se visitent ainsi
que la chambre à gaz 1,5 km plus bas.
Le Mémorial : avec ses 40 mètres de haut,
il abrite le caveau du déporté inconnu
et 14 urnes renfermant la terre et les
cendres des camps d’Allemagne.
La Nécropole : elle rassemble 1 118 tombes
de Français morts en déportation.

OFFRE PÉDAGOGIQUE
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Transmettre l’histoire de la déportation politique,
des résistances européennes et du système
concentrationnaire nazi.
POUR TOUS

 Centre européen du résistant déporté
(CERD) : élevé au-dessus d’une cave en
béton armé, la Kartoffelkeller, construite
par les déportés : expositions permanente
et temporaires, conférences.
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 Le musée (dans l’un des blocks) : histoire
de Natzweiler et de ses 70 camps annexes
(dessins de déportés, intérieur reconstitué
d’une baraque…).

 Commémorations : Jour du Souvenir
des déportés (fin avril), cérémonie nationale
du Souvenir (juin) et néerlandaise (septembre).

© JY. Desbourdes - ECPAD

POUR LES SCOLAIRES

 Visites accompagnées : 2h30 sur réservation.
 Ateliers : échanges et réflexions en fonction
des niveaux scolaires.
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ACCÈS
Route départementale 130 - 67130 Natzwiller
Autoroute A33 ou A35 : direction Schirmeck
Train : gare de Rothau à 8 km
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NATZWEILER

Sentier pédestre de randonnée (4 km)
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9h à 17h (ou 18h30 du 16 avril au 15 octobre)
Visite guidée tous les jours
Fermé du 24 décembre à fin février
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TARIFS
Visite gratuite du camp, mémorial et nécropole
CERD et musée : 6€ / groupes : 3€
NATZWILLER

Accessible partiellement aux personnes
à mobilité réduite
CONTACTS
Tél. : 03 88 47 44 67
Mél : resa.groupes@struthof.fr
www.struthof.fr
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VENIR AU STRUTHOF

SCHIRMECK

VISITER LES AUTRES HAUTS LIEUX
Le Mémorial des martyrs de la Déportation (Paris, Île de la Cité) • Le Mémorial de la France combattante au Mont-Valérien (Suresnes, Hauts-de-Seine)
• La Prison de Montluc (Lyon, Rhône) • Le Mémorial du débarquement et
de la libération en Provence au Mont Faron (Toulon, Var) • Le Mémorial
des guerres en Indochine (Fréjus, Var) • Le Mémorial d’Afrique du Nord Algérie/Maroc/Tunisie (Paris, quai Branly) • La Nécropole de Notre-Dame
de Lorette (Ablain-Saint-Nazaire, Pas-de-Calais) • La Nécropole de Douaumont
et la tranchée des baïonnettes (Verdun, Meuse).

SCHIRMECK

et de l’Annexion (Moselle)
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GRAVELOTTE

Musée de la Guerre de 1870

Monument national
de l’Hartmannswillerkopf (Haut-Rhin)

WATTWILLER

SIERSTHAL

Ouvrage du Simserhof
(Moselle)
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(Bas-Rhin)

DINSHEIM-SUR-BRUCHE

Fort de Mutzig
(Bas-Rhin)

Neckareltz - Camp annexe
de Natzweiler-Struthof (Allemagne)

MOSBACH

GAUFELDEN
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THIL

Mémorial de l’Alsace-Moselle
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Struthof (Meurthe-et-Moselle)
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Thil - Camp annexe de Natzweiler-

LE CAMP DE NATZWEILER-STRUTHOF

Hailfingen-Tailfingen - Camp annexe
de Natzweiler-Struthof (Allemagne)
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