
                                                                                                                                            
15/09/2021

        SORTIE en Maubeugois
Fort de la Salmagne et  Ferme pédagogique

        
         La commission Sorties et loisirs, vous propose de participer à deux
visites, le Mercredi 13 octobre 2021, déplacement en covoiturage.

Au programme de cette journée :
Le matin : 9h15 La visite guidée du Fort de la Salmagne (647 rue 

grand Reng 59600 Vieux Reng) Distance 40 km soit 45mn depuis Quievrechain par 
Maubeuge.

Son histoire commence après la défaite de 1871 et l’annexion de l’Alsace-Lorraine 
qui entraîna la restructuration du système défensif des frontières françaises afin d’y stopper 
les armées susceptibles d’envahir la France. Les premières fortifications ont été construites 
entre 1889 et 1892 par le général Séré de Rivières et détruites en 1914 lors de la bataille de 
Maubeuge. Les deuxièmes fortifications datent de 1935-1938 et définirent la ligne Maginot 
sur le site stratégique du Nord. La Salmagne, avec l’ouvrage de Bersillies, formait le centre 
de la ligne de résistance protégeant Maubeuge. Les deux blocs sont reliés par un tunnel  de 
150 mètres.  Attention pendant la visite, descente de 30m en empruntant des escaliers 120 
marches, ainsi qu'un escalier hélicoïdal.

Le midi : Repas à la Brasserie La Salmagne située à proximité du 
Fort et des pistes de l'aérodrome.  
Repas comprenant : Apéritif, plat au choix sur place, 2 verres de vin ou 1 bière, eau, 
les cafés ne sont pas inclus. (l'apéritif est offert pour les adhérents et conjoints par l'amicale)

L'après midi : 14h30 Visite de la Ferme pédagogique de 
Blampain. (Lieu dit du bois de Glarges 59680 Wattignies-la -victoire)
Distance depuis Vieux Reng : 22 km soit 25 mn

Cette visite permet de montrer un lieu où les visiteurs viennent …chez les animaux! 
L’animal est tranquille, naturel. On peut comprendre comment s’occuper des pensionnaires 
sans les contraindre… Dégustation et vente de produits fermiers.

Retour environ vers 17h par Maubeuge 54 km soit 50mn, Arrivée probable à
Quiévrechain vers 18h.

Le pass sanitaire ou un test PCR de moins de 48h est obligatoire pour les visites et 
l'accès au restaurant.
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Bulletin d'inscription Visites et repas le 13/10/21

Participant à la visite : Nom............................Prénom.........................
Téléphone :................................. email :..........................................
Nombre de personnes :  ....  (adhérents) X 30 € = …. €, 
…. (non-adhérents) X 35 € = …. €.           Chèque N°................................

La  participation pour frais  kilométriques  du déplacement,  pour les
personnes ayant été transportées sera de 3 € (à régler au conducteur) 
 
Pour organiser le covoiturage :
Départ de Quiévrechain Place Equipart 8h : (OUI / NON) 

ou rendez-vous au Fort de la Salmagne à 9h15 : (OUI / NON) .

Je dispose de ….. places pour le transport éventuel d'autres personnes
J'ai pris connaissance des règles sanitaires pour le covoiturage en annexe.

Organisation de la sortie : Gérard LOBRY Tel : 06 84 16 02 93 ou 
03 27 45 54 13  mail : g.lob@orange.fr
Vous pouvez vous  inscrire  dès  à  présent  auprès  de l'organisateur  et  du
trésorier pour les paiements : Francis DOUALLE
23 rue Alsace Lorraine, 59880 Saint Saulve Tel : 03 27 29 79 55 ou
06 33 36 73 91, ou par mail : francis.doualle@wanadoo.fr 
ou au local de l'amicale les lundis non fériés de 14h à 16h30, paiement par
chèque à l'inscription.

Date limite pour l'inscription     : 04 Octobre 2021

Bien amicalement.

Pour la Commission Sorties et Loisirs AAAB
Gérard LOBRY.

Association dans le cadre de la loi 1901 N°W596002564 parue au journal officiel du 21 juillet 2007
Siege social 02 rue des Ateliers 59154 Crespin   Téléphone 03 27 43 96 81 E.mail : amicaleanciens-bombardier@.fr
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