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Pour 20 frs devenez membre bien
faiteur de l'Association de la route
39/45.

Vous serez accueilli à un tarif préfé
rentiel durant la période d 'ouverture et
de validité de votre carte dans les
Musées & Sites décrits sur cette bro
chure.

La route 39/45 (Association loi
19011 a pour but de vous faire décou
vrir un circuit historique regroupant
des Musées et Sites de la 2 n

.. guerre
mondiale, tous différents et complé
mentaires.

Votre soutien à la route 39/45 vous
sera vite remboursé par l'économie que
vous réaliserez dans chaque site, tout
en cheminant en voiture, en moto, ou
à vélo (itinéraire ct-contre].

Un descriptif succinct de tous les
sites, les horaires d 'ouverture, sont
indiqués au verso.



Fo r t de Breend o n l<

Le Musee du Mur de
l'Atlantique - Oostende

@

B • 2830 Willebroek

Construrt et utlhsé durant la première guerre mondia le ~ sera
modifié, et utiltse en camps transitoire de concentration
durant la2eme guerre mondlille. Les heux que lespmonnie<s

des nans ont conoos ont éIiliImaintenus dansl'étal dans lequel ols
ométérelroUVés en 1944, Seu~ les rouxsans intérët hiSloriqueont
été~és en~e dedocumentationoude recuerJiemenl

l Appxlmllé dans la ville de Malines. visitez le Musee Juif de la
1Dépôrtation et de la Rés~l3nCe,

!Angues : F· GB· NL· D
Ouvert : t:hlver : 1er oct " ,dl rmrs de 10h00 ~ 17h00 ferme ~ Noë!
et le 1er Janvier· t:été : 1er iMllau30sep tembre de 9hOO a 18h00.
Duree de la visite : 1hOO

-

6} 179 • Audlf1ghen

Le Mu sée du Mur de l'Atlant ique est situ é dans l'u n des
Blockhaus de la Batterie Todt. rune des sept plus
grosses construcnons de l'armée allemande, abritant

un canon de 380 mm d'art illerie de marine,
Vous pouvez y découvrir plus de 3 000 pièces exposées
dans plus de 10 salles, A l'extérieur sont exposés différents
véh icules et pièces d 'artillerie dont un K5, canon allemand
de 280 mm d 'artiüene de marine, sur voie ferrée.

Langues : F
Ouvert : De j ui n en septembre 91100 à 19h00 " Hors saison 91>
12h et 14h· 18h · Fermé d écembre e t jan vier.
Durée de la visite ; 1hOO

Musee du Mur de l'Atlantique 
@ Batter ie TODT - Audinghen

Des mil liers d 'objets exposés . Une présentation cla ire et
pédagogique accessible à tous. Project ion d 'un film
consacrè a la bata ille de Norm andie dans une véri table
salle des années 40.

Langues : F • G8
Ouvert ; En saison du 01/04 au 15/ 10 de 9h30 Il 19h00 · Hors
saison les weck-end et j ours fériés · Fermé décembre et janvier.
Durée de la visite; 1h 15

Pitre Slitnr Pierre - 61100 CalaiS ./ 1

Situé dans le parc Saint Pierre, le Musée de la gue,rr; ser
van de poste de commandement de la Mannej de
Guerre pour le Port.de C<dais et de centre de transmis·

sion pour le Nord-Ouest de la France, En parcourant les,salles
où sont exposés objets, un iformes, et autres a es, vous
découvrirez rh istoire de la ville el de la région. depuis sep
tembre 1939 à la libération de la ville en septembre.1944 ::J.!::~

BATTERIE UNDEMAJNN : Une très belle maquene et des..........documents reprennent l'un de trois canons de fa plus pUIS'
sante des batteries du Mur de l'Atlantique qui était installé
à 10 km au sud OUCSt de Cal<lis (20 sàlles)

Langues : F · G8
Ouvert ; du DI/OZ au 31/03 et du 01110 au 30111 · rh Il
17h demiere admiSSIon Il 16h 15 Fermé le Mardi · du 01/04 au
30/09 · IOh Il 18h dernière admission 17h15.
Duree de la visite : 1hoo

I®Musèe de l a Guerre - Cala is

Hist o r i q ue de la 2ème Guerre
@ Mondiale - Amblet eu se

CO 9"0 . 6 2 164 J\mbfClCUSè

L
e musée d'Ambleteuse est un hommage fi
10uS les v étérans de la 2ème Gu erre mondia
le, Sur 800m', présentation ch ronologique

des événements de t'invasion de la Pologne en
1939, à la bombe d 'Hirosh,ma en 1945. Les so ldaIS
des différentes armée s mis en situation .

622 50 Landrethun le Nord

E
ntre septembre 1943 et juillet 1944, plusieurs
milliers de travailleurs déportés ou prisonniers
po litiques allemands ont creusé fi M,moyecques,

le canon de Londres 1 Cinq pui ts, abritant chacun 5
canons de 130 m de long, devant tirer un obus de 150
mm , Ces 25 canons devaient permettre un tir toute les
6 secondes, Suite au bombardement allié du 6 juillet
1944, cc dlspos'tjf destiné à bombarder Lond res depuis
les c ôtes du Boulonnais ne servira jamais,

Langues: F " GB- NL• D
Ouvert : du 1/04 au 11111 de 14h à 18h - D,manches et
JOurs fériés 07/ 08 de 10h fi 19h • prévoir un vêlement
ChêlUd
Duree de la visite : 1hOO

b29 10 Eperlecques

L
e Bunker d'Êperlecques fut construit par
lesAllemands en 1943, un projet gigan
tesque de lancement de fusées V2,

usine, d 'assemblage, de prooucnon d'oxygène liquide.
La rorët d'Êperlecques possèce au nord une rampe de
lancement VI , au sud une base de lancement V2. ta vis~

te vous permettra de comparer ces armes. de découvrir
ce monstre de béton . Ce site classé "Monument
HiStorique" en 1985, a pour but d 'oeuvrer pour la paix,

Langues : F- GB - NL - D
Ouvert : 03-dimanche el jours feries 14h 15 à 18h00 
04/ 05/1 0/ 11-14h I 5 à 18h - 06/ 09·I OhIl 2h et
14hI 511 911 - 0 7l08 - 10I1 à 19h00
Durée de la v isit e : 1h 15

ICD Le B u n l<er - Éperlecques

I®Base V3 - Mimoyecque s


