
 

    Association Tervilloise du Nouvel Age 
Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504 

21, rue Fabert - 57180 TERVILLE  
Tél : 03 82 88 47 75 - courriel : atna57@gmail.com 

Pique - Nique de fin de saison 
 

Samedi 22 Août 2020 

 

 

- 08 h 45 :  départ parking Mairie de Terville 
 

- 09 h 30 : visite guidée de l’Ouvrage du Hackenberg à Veckring (sur réservation) 
 

Du haut de ses 347 mètres, le Hackenberg domine le pays de la Canner.  

C’est une curiosité géographique mais, c’est avant tout un lieu chargé de mémoire,  

d’histoire et de spiritualité. 
 

                                           

                                                         ou …                                                                                                                                                                                                     

                 
 

 
 

Pour les personnes qui ne souhaitent pas la visite, promenades et jeux seront proposés 

Venez partager ce moment convivial 
Vers 17 h 30, retour vers Terville 

 

Le tarif de cette sortie s'élève à : 26 euros 
Il comprend : le transport et le repas, boissons comprises. Pour la visite de l’Ouvrage, 9 euros en plus 

 

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA - 21, rue Fabert à Terville –  

                                           : 03.82.88.47.75   jusqu'au   17 août 2020     
                                                         

Surtout n’oubliez pas… , le port du masque est obligatoire 
                    

Activité « Marche » 

 

                                                                                                                                                                  27 juillet 2020UR-LOISON 

L’ouvrage du Hackenberg est surnommé le « Monstre de la Ligne Maginot ». 
 

Il est le plus gros ensemble fortifié de la ligne Maginot du Nord-est de la France. 

La visite se déroule suivant un parcours sécurisé et dure 2 à 2h30,  

pour l’essentiel sous terre. Il y fait un peu frais (12°)  

comme dans tous les souterrains ; une tenue appropriée est recommandée. 
 

(tarif groupe : 9 euros par personne) 

 

… vous pouvez accéder au sommet du Hackenberg où se trouvent la Chapelle  

et son cimetière, environ 2 km.  

C’est le sommet culminant de toute la région. 

La « paroisse du Hackenberg » date du XIIème siècle, le site est classé. 
 

Aux environs de 12 h 00, L’ATNA vous propose un repas convivial sur l’aire de 

pique-nique ou, sous le préau en fonction de la météo et …  

A tous, l'apéritif sera offert par l'ATNA 
 

Après une longue séparation, les marcheurs ont terminé leur saison 

par  une marche à la journée, jeudi 23 juillet 2020, en se promenant 

autour de Terville, 20 kms, 300 !!! 

A l’arrivée, au Scarabée, une surprise les attendait :  

un goûter amélioré offert par l’ATNA.  

Merci à l’activité « marche » et aux marcheurs de cette belle journée 


