
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 nazi : 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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ASSOCIATION DU FORT DE METZ-QUEULEU POUR LA MEMOIRE DES INTERNES-DEPORTES ET LA SAUVEGARDE DU SITE
06 95 67 42 80                                  FORT.METZ.QUEULEU@GMAIL.COM                              WWW.FORT-QUEULEU.COM



PROGRAMME
Visite du camp spécial nazi et de l’exposition « rue des déportés » d’a. bègue et a. monnier 
Découvrez l’histoire du fort de Queuleu à travers une visite du camp spécial nazi établi entre 1943 et 1944 
ainsi qu’une œuvre photographique liée à la mémoire de la déportation

Samedi-Dimanche / 10h00-19h00 / Visites guidées gratuites
Durée : 60 minutes
Départ au niveau du panneau d’information près des tentes (billetterie à l’accueil)

SUR les traces des travailleurs indochinois au fort de queuleU
En partenariat avec le FRAC Lorraine
Découvrez l’histoire des camps français installés dans le fort de Queuleu à partir de 1944 à travers l’étude 
des graffitis notamment des travailleurs indochinois (1948-1950).

Samedi-Dimanche / 15h00 / Visite guidée gratuite sur réservation (fort.metz.queuleu@gmail.com)
Durée : 60 minutes
Départ au niveau de l’accueil du poste de garde (billetterie à l’accueil)

PROJECTION de témoignages
Découvrez les témoignages des internés-déportés du camp spécial nazi du fort de Queuleu (1943-1994) à 
travers le documentaire « Debout ! » de Bruno Cohen
Durée : 30 minutes

Découvrez l’histoire méconnue des travailleurs indochinois (1939-1952) à travers le documentaire « Une
histoire oubliée, les travailleurs indochinois en Lorraine » de Ysé Tran et Pierre Daum
Durée : 52 minutes 

Samedi-Dimanche / 10h00-19h00 / Projections gratuites
Tente extérieure

Visite de l’exposition sur l’histoire du fort de queuleu et les camps de concentration
Découvrez des objets et documents originaux liés à l’histoire du fort et la déportation

Samedi-Dimanche / 10h00-19h00 / Visite libre gratuite
Bâtiment d’accueil et tente extérieure

Présentation de véhicules militAires américains de la seconde guerre mondiale
En partenariat avec le Club de l'est du véhicule militaire

Dimanche / 10h00-17h00 / Visite libre gratuite
Allée du fort de Queuleu

sculptures « QUI est notre enfant ? » et « natzweiler I » de J.-M. wunderlich 
Découvrez des œuvres artistiques sur la thématique de la mémoire de la déportation

Samedi-Dimanche 10h00-19h00 / Visite libre gratuite
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 adhérent 8 € / Tarif réduit 5 € (enfant/chômeur)

Samedi-Dimanche à 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

BUVETTE
Ventes de boissons avec bénéfices au profit de la sauvegarde du fort de Queuleu

Samedi-Dimanche / 10h00-19h00
Tente extérieure Ne pas jeter sur la voie publique


