
Musée 39/45
du Mur

. de l'Atlantique
62250 Audinghen Cap Oris-Nez

Le canon a été enlevé .

Tel. : 21 .32.97.33

COLLECTIONS ARMES, UNIFORMES
VÉHICULES, MOTOS.

Armes dém ilitarisées

Prix pour groupes

BLOCKHAUS AU CAP GRIS NEZ
Fondations 20 m - Murs apparents10m.
Diamètre 40 m - (u n des 4 Bloc khaus de
la Batterie TODT). De ce blockha us
étaient tirés vers l'Angleterre des obus
d'une tonne, de 2 m de hauteur et d'un
calibre de 380 mm.

Pour rendez-vous, téléphoner au 21.32.97.33 et 21 .35 .90.11



la batterie
TODT

Visitez le
blockhaus

L'un des sept plus gros ouvrages construit par l'Armée allemande au
cours de la dernière guerre mondiale , dans le cadre de la ligne de
défense dite " MUR DE L'ATLANTIQUE ».

C'est le seul qui soit accessible sur tous ses niveaux.

Il abritait un canon de marine d'un calibre de 380 et d'une
portée de 42 kilomètres. Les obus, qui pesaient 800 kg, atteignaient
l'Angleterre.Sa robustesse a défié tous raids aériens dont ila été l'objet
entre 1942 et la Libération.

Pour la construction, assurée par l'organisation TODT, de
nomb reux jeunes gens, requis dans tous les pays occ upés dans le
cadre du Service du Travail Obligatoire, y ont été amenés et cont raints
au labeur, sous la menace constante des attaques aériennes .

L'intérieur a été aménagé en MUSÉE et dans différentes salles
sont exposées de superbes collections d'armes , de dagues,
d'uniformes, d'obus, d'affiches, et nombr eux matériels de guerre en
tous genre .

Un petit livre a été édité, il rapporte l'historique du blockhaus et
vous gu idera dans la visite. Il est en vente.à la caisse.

La plateforme sise sur le blockhaus est accessible après
acquittement du dro it au musée.

Ouvert tous les jours, de Pâques à fin octobre.
Réduction pour les groupes et familles nomb reuses.

Téléphone 21.3 2 .9 7 .3 3 et 21.35.90.11
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