
Fort de Metz-Queuleu
 

 Rue du Fort de Queuleu/Allée Jean Burger 57070 METZ 

10h00 - 19h00
 Visites gratuites

Fort de la première ceinture fortifiée de Metz : 1867-1889

Camp de prisonniers de guerre alliés : 1939-1940

Camp de concentration nazi :1942-1944

Camp spécial nazi : 1943-1944

Centre de séjour surveillé :1944-1946

Camp de prisonniers de guerre allemands : 1946-1947

Camp de travailleurs indochinois : 1948-1950 ©
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PROGRAMME

Visite de la CAserne II/Casemate A et des expositions « natzweiler I » de JEAN-MARIE wunderlich et

« rue des déportés » d’angélique bègue et annick monnier 
Découvrez l’histoire du fort de Queuleu à travers une visite du camp spécial nazi établi entre 1943 et 1944 
ainsi que plusieurs œuvres artistiques liées à la mémoire de la déportation
10h00-19h00 / Visite guidée et rencontre avec les artistes en fin de parcours (14h00-17h00)
Durée : 60 minutes
Départ au niveau du panneau d’information près des tentes (billetterie à l’accueil)
 

Visite de l’exposition « Bientôt la liberté nous reviendra » 
Découvrez l’évacuation du camp de concentration de Natzweiler et la libération de ses camps annexes
11h00 et 18h00 / Visite guidée 
Durée : 60 minutes
Départ au niveau de l’accueil du poste de garde (billetterie à l’accueil)
 

PROJECTION de témoignages
Découvrez les témoignages d’internés-déportés au fort de Queuleu à travers le documentaire « Debout ! » 
de Bruno Cohen
10h00-19h00 / Projection gratuite
Durée : 30 minutes
Tente extérieure ou bâtiment d’accueil
 

Visite de l’exposition « MéMOIRE D’OBJETS » 
Découvrez des objets et documents originaux liés à l’histoire du fort, à la résistance et la déportation
10h00-19h00 / Visite libre
Bâtiment d’accueil
 

Présentation des activités de l’association du FORT de METZ-QUEULEU
Découvrez les activités de l’association et le travail des bénévoles réalisé dans un mouvement citoyen
10h00-19h00 / Visite libre
Tente extérieure
 

SCULPTURE « QUI est notre enfant ? »
Découvrez une œuvre artistique réalisée par les jeunes de la SEGPA du collège Pierre Adt de Forbach
10h00-19h00 / Visite libre
Tente extérieure
 

BUVETTE
Ventes de boissons avec bénéfices au profit de la sauvegarde du fort de Queuleu
10h00-19h00
Tente extérieure
 

représentations d’ « OSTINATO »
Création théâtrale basée sur les témoignages des internés-déportés au fort de Queuleu 
Durée : 60 minutes / + de 12 ans / Tarif normal 10 € / Tarif réduit 5 €
14h30 (rendez-vous à 14h15) et 17h00 (rendez-vous à 16h45)
Départ au niveau de l’accueil du fort (billetterie à l’accueil)
Réservations sur www.fort-queuleu.com ou 06 43 67 90 43 ou à l’accueil sur place

 
Association du Fort de Metz-Queuleu pour la mémoire des internés-déportés et la sauvegarde du site

1 rue du Roi Albert 57000 METZ
06 95 67 42 80 

fort.metz.queuleu@gmail.com 
www.fort-queuleu.com




