
 

    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 21 Août 2021 

 

 

- 09 h 15 :  départ parking Mairie de Terville 
 

- 10 h 00 : visite guidée de l’Ouvrage du Galgenberg à Cattenom (sur réservation) 

C'est l'un des rares ouvrages à posséder une galerie en pierre de taille. À l'issue de la visite,  

vous pouvez en gravir le « Galgenberg », la colline dont il porte le nom et qui offre à son sommet  

un très beau panorama sur la vallée de la Moselle ! 
 

        
 

En 1944, entre le 9 et le 14 novembre, la forêt de Cattenom  

est le point de départ du franchissement de la Moselle par  

la 90
e
 division d'infanterie américaine Texas-Oklahoma. 

Entretenu dans son état d'origine, la visite de l'ouvrage se déroule         

tel un saut temporel dans cette période trouble de l'entre deux  

guerres dans l'une des plus incroyables réalisations techniques  

de son temps.  

 
 

                

 

 

 
 

 
 

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 : 22 euros 
Il comprend : le transport et le repas, boissons comprises. Pour la visite de l’Ouvrage, 5 euros en plus 

 

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

                                           : 03.82.88.47.75   jusqu'au   16 août 2021  

 
                                                             

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

                                                                                                                                                                  7 juillet 2021UR-LOISON 

L’ouvrage du Galgenberg est surnommé le « le gardien de la Moselle ». 
 

C'est un gros ouvrage d'artillerie, comptant huit blocs. 

Construit à partir de 1931, il a été épargné par les combats de juin 1940. 
La visite se déroule suivant un parcours sécurisé et dure environ 2h00. 

Il y fait un peu frais, prévoyez des vêtements chauds et de bonnes chaussures 
 

(tarif groupe : 5 euros par personne) 

 

Aux environs de 12 h 00, L’ATNA vous propose  

un repas convivial sur l’aire de pique-nique ou, à couvert en fonction de la météo et …  

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

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/90e_division_d%27infanterie_(%C3%89tats-Unis)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_(fortification)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1931
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/1940

