
PELERINAGE D’ARCHIPRETRE 

Au Pays des 3 frontières 
 

Mardi 8 mai 2018 
 

         
 

Prix du voyage en bus + Repas + entrée au Hackenberg :  

35 €/personne et 25 € pour les enfants de – 12 ans 

Chapelle de Marienfloss 
 

La chapelle de Marienfloss, c'est le berceau du Rosaire. Dans cette chapelle se poursuit encore de nos jours le culte à 
Marie. Cette chapelle est toujours un lieu de pèlerinage et de recueillement. Notons également les deux éloges de 
Marienfloss, l'un de Monseigneur Raffin, évêque de Metz, l'autre de sa Sainteté le Pape, Jean Paul II (1988). 

 

Le gros ouvrage Maginot du Hackenberg 

Surnommé le monstre de la Ligne Maginot, il possède 10 Km de galeries et 19 blocs de combat répartis sur 1,6 km². 
Vous y découvrirez des installations d’époque en parfait état de marche, de la centrale électrique à la tourelle 
d’artillerie en passant par le magasin à munitions, la caserne avec ses cuisines et son infirmerie reconstituées à 
l’identique. 
Au cours de la visite guidée, les trajets vers les blocs de combat s’effectuent à bord du petit train électrique 
d’époque. Une véritable plongée dans l’histoire. 
La visite du fort dure environ deux heures et se déroule dans un environnement souterrain où la température est 
stabilisée à 12° toute l'année. Pour votre confort prévoir des vêtements en conséquence.  

 

PROGRAMME 

08h30 : Départ de Sarreguemines (à la gare routière)  

10h00 : Visite du gros ouvrage Maginot du Hackenberg à Veckring 

12h30 : Repas au Relais du Fort à Helling : Menu lorrain 

    Assiette de charcuterie, terrine maison et crudité 

         Jambon fumé, pommes-de-terre rôties, salade 

         Tarte aux fruits de saison 

14h30 : Visite de la chapelle de Marienfloss et temps de prière 

15h15 : Eucharistie dans l’église de Sierk-les-Bains 

16h15 : Visite de la ville de Rodemack, classé parmi les « plus beaux village de France »,  son jardin 

médiéval, sa citadelle pour un retour au Moyen Age 

  19h30 : Retour à Sarreguemines (à la gare routière) 
 

Coupon d’inscription et programme disponibles 
sur tract au fond des églises et à renvoyer avant le 23/04/2018 

Renseignement au presbytère St-Nicolas 03 87 98 05 41 


