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DU CENTRE DE FORMATION
DE DIRIGEANTS NAZIS À UNE
PLACE INTERNATIONALE
S’étendant sur près de 100 hectares, l’ancien Ordensburg Vogelsang se situe dans
la région nord de l’Eifel et constitue l’un
des plus vastes ensembles de bâtiments
issus de la période nazie. L’Ordensburg
est dans ses dimensions comparable à
l’ancien site du congrès du Reich du Parti
nazi à Nuremberg, ou au complexe balnéaire de Prora sur l’île de Rügen. Comme
la plupart des grands monuments nazis,
sa construction n’a jamais été achevée.
Le site témoigne néanmoins que, tout
comme les Ordensburgen de Krössinsee
et Sonthofen, il s’agit d’une construction à
caractère politique: le style architectural de
la domination, qui servait la mise en scène
du national-socialisme et démontrait ses
revendications de pouvoir sur l’Homme et
la Nature, est encore aujourd’ hui clairement visible.
L’ancien Ordensburg nazi se révèle ainsi
être un bâtiment qui perturbe, qui ne parle
pas en premier lieu des victimes de la dictature nazie, mais plutôt des activistes, des
sympathisants et des responsables
nazis. Un lieu qui soulève des questions
qui dérangent.
Si Vogelsang fut un lieu symbole du mépris
de l’humanité, la place internationale de
Vogelsang IP se veut aujourd’hui un lieu de
culture de la mémoire, ainsi qu’un forum
ouvert sur les questions du présent et de
l’avenir.
Vogelsang IP est un lieu de débat et de
rencontres : un lieu d’apprentissage
extrascolaire, un centre d’exposition et de
formation ainsi qu’un lieu d’évènements
culturels et de congrès.
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Scène de l’autopromotion.
Revendication de la domination
de l’Homme et de la Nature, image
de carte postale.

LE LIEU DE
MÉMOIRE

Image de carte postale, années 1930
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L’ORDENSBURG NATIONALSOCIALISTE DE VOGELSANG
L’Ordensburg Vogelsang a été construite de 1934 à 1941 et
représente l’une des trois forteresses nazies destinées à la formation de la nouvelle génération de dirigeants du parti national-socialiste (NSDAP) par le « Front allemand du travail » (Deutsche
Arbeitsfront, DAF). Elle a commencé ses activités de formation en
1936. Outre la formation idéologique, le sport était également un
aspect essentiel de la formation. Les participants devaient après
tout se rapprocher de l’idéal du « nouvel homme allemand » et
représenter la « race des seigneurs » ou Herrenmenschen.
Le déclenchement de la Seconde guerre mondiale marqua l’arrêt
des enseignements, les hommes des Ordensburgen nazis
Besuch von Adolf Hitler
in Vogelsang, April 1937
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partant alors comme soldats pour la guerre. Par la suite, plusieurs
centaines d’entre eux occupèrent des postes dans l’administration
d’occupation en Pologne, dans les pays baltes, en Biélorussie et
en Ukraine, et nombreux parmi eux participèrent activement ou
furent complices des crimes commis par les Allemands.
De 1942 à 1944, Vogelsang servit entre autres de logement provisoire pour trois « écoles Adolf Hitler ». Fin 1944, plusieurs parties
du site furent détruites ou endommagées par les bombardements
des Alliés. Cela amena la fin de l’ère national-socialiste du site.
En 1946, l’armée britannique transforma la zone en terrain d’exercice militaire, puis à partir de 1950, l’armée belge s’en servit sous
le nom de « Camp Vogelsang ». Vogelsang ne reflète donc pas
uniquement l’histoire du national-socialisme, mais aussi la période
de la « guerre froide » entre l’Est et l’Ouest dans la seconde moitié
du XXe siècle.
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SITE ET SALLES
D’EXPOSITION
Depuis le 1er janvier 2006, le site de l’ancien Ordensburg Vogelsang est ouvert aux visites du grand public et, l’ensemble du site
de Vogelsang a par ailleurs depuis été classé comme monument
historique. L’exploration individuelle peut se faire par deux circuits
balisés ayant pour point de départ et d’arrivée le Centre des visiteurs au sein du Forum Vogelsang IP (l’ancienne Adlerhof).
Ils passent par tous les point et bâtiments importants du point de
vue de l’histoire du lieu. Tout le long du parcours, des panneaux
explicatifs fournissent des informations intéressantes sur l’architecture, l’utilisation du lieu et son importance historique.
Il est également possible de visiter les pièces intérieures dans le
cadre de visites guidées (cf. p. 20 et 22), notamment les salles
d’exposition de la Burgschänke, de la Kameradschaftshaus n°5,
ainsi que la zone de la tour avec l’ancien théâtre en plein air et le
Ehrenhalle. La Burgschänke est le seul édifice national-socialiste
de Vogelsang conservé dans une large mesure en état d’origine
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

CIRCUIT DU PLATEAU
(2,2 KM, ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE)

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Entrée et poste de garde | Malakoff
Vue sur Wollseifen
Cinéma de caserne La crypte | CinéCulture Vogelsang IP
Haus des Wissens | Caserne belge Van Dooren
Burgschänke
Vue sur Lac Urft
Ancienne Adlerhof | Centre des visiteurs
Maison des employées | « Redoute »
Station-service belge

CIRCUIT DU VERSANT
(1,3 KM, AVEC DES SECTIONS FORTEMENT PENTUES ET DES ESCALIERS)

10
11
12
13
14
15
8

Tour avec Ehrenhalle
Kameradschaftshäuser
Enlevure du porte-flambeau et Sonnwendplatz
Installations sportives
Thingstätte, ancien théâtre en plein air
Hundertschaftshäuser

Circuit du versant | 1,3 km
13
12
14

11
10

15
07
05
06

08
04

03

09
02

300 m

Circuit du plateau | 2,2 km
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Centre des visiteurs
Exposition permanente
« Destinée : Herrenmensch. ... »
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VOGELSANG AU
FIL DU TEMPS
Seulement 80 années se sont écoulées entre la pose de la première pierre de l’Ordensburg nazi Vogelsang et sa transformation
en Place internationale dans le parc national de l’Eifel.

1934

Début des travaux de
construction du site
de Vogelsang comme
l’un des trois centres
de formation de futurs
dirigeants du parti national-socialiste

1936

Mise en route
des activités
d‘enseignement
Arrêt des activités
d‘enseignement avec
le début de la Seconde
guerre mondiale

1939

1942

Utilisation par les
« écoles Adolf Hitler »

1945

Occupation par
l‘armée américaine
Création du camp d‘entraînement
« Camp Vogelsang » par les
forces britanniques, évacuation
forcée du village de Wollseifen

1946
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Camp d‘entraînement
« Camp Vogelsang » des
militaires belges, utilisation
jusque 2005

1950

Création du
parc national de l‘Eifel

2004

2006

Ouverture de Vogelsang
au public en tant que Place
internationale
Création de la société d’intérêt
public de développement du
site Vogelsang IP

2009

2008

Inauguration du
pont Victor Neels

2012

Inauguration du cinéma
Ciné-Culture Vogelsang IP,
début des travaux de transformation
du Forum Vogelsang IP

Inauguration du nouveau Forum
Vogelsang IP avec le Centre documentaire sur le national-socialisme
et le Centre du Parc national Eifel

2016
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VOGELSANG, CENTRE
DOCUMENTAIRE SUR LE
NATIONAL-SOCIALISME
Le Centre documentaire sur le national-socialisme de Vogelsang est rattaché à l’Akademie Vogelsang IP et fait partie de
ses principales missions. Le Centre de documentation a pour rôle
d’effectuer des recherches sur l’histoire des Ordensburgen, de
recueillir des informations provenant de différentes sources,
de les archiver et de les rendre accessibles au public. Outre
la conception d’expositions temporaires et des publications
propres, l’organisation d’entretiens avec des témoins de l’époque
et des générations suivantes compte également parmi ses
tâches. Les plus importants pôles d’intérêts du Centre documentaire sur le national-socialisme de Vogelsang sont le site
classé monument historique, ainsi que les bâtiments et certaines
de leurs salles encore accessibles, comme la Burgschänke, la
Kameradschaftshaus ou le Ehrenhalle dans la tour. Ces lieux
sont un point de départ pour un travail de formation historique et
politique avec les jeunes et les adultes. L’exposition permanente,
« Destinée : Herrenmensch. Les Ordensburgen nazis entre
fascination et crimes », avec ses nombreux objets, ses archives
sonores, iconographiques, films et documents écrits ouvre de
nouvelles perspectives et approches scientifiques fondées.
Une salle destinée à des expositions temporaires régulièrement
renouvelées permet d’approfondir les thèmes abordés dans
l’exposition permanente, mais aussi de traiter et de présenter
l’histoire de Vogelsang après-guerre, et d’accueillir des expositions provenant d’autres institutions. Nos archives et notre
bibliothèque rassemblent des documents datant de l’époque
nazie mais aussi de l’après-guerre, lesquels sont archivés et mis
à disposition pour des recherches. Si vous souhaitez donner des
documents privés, des photos ou des objets de mémoire en lien
avec les Ordensburgen nazis, vous pouvez nous contacter de
manière confidentielle (cf. p. 26).
www.ns-dokumentation-vogelsang.de
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L’EXPOSITION
PERMANENTE

En quoi Vogelsang me concerne-t-il ?
Comment aurai-je peut-être pensé et agi
moi-même si j’avais vécu à une telle époque ?
Existe-t-il de nos jours des situations comparables dans le monde ? Quelle signification la
démocratie et le pluralisme ont-ils dans notre
société actuelle ?

Les Ordensjunker pendant une pause devant
leur logement sur le versant de Vogelsang
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DESTINÉE :
HERRENMENSCH
LES ORDENSBURGEN NAZIS ENTRE
FASCINATION ET CRIMES
Qu’est-ce qui causait l’attraction d’un lieu comme
Vogelsang durant la période nazie ? Quelles furent
les promesse d’avenir faites ici à ces jeunes
hommes par la direction du parti ? Par quelles
espérances et quels désirs d’ascension sociale
étaient-ils mus ? Étaient-ils prédestinés par le drill
et le façonnage à prendre part à des crimes, ou
étaient-ils en mesure de dire Non ? Se voyaient-ils
comme des spécimens de la race des seigneurs,
des Herrenmenschen, et agissaient-ils en tant
que tels ?
L’exposition « Destinée : Herrenmensch » ne vise
pas à fournir des réponses simples. Elle souhaite
d’abord susciter des questions telles que celles
posées aux visiteurs en guise d’introduction.
Plus encore : les rendre admissibles bien qu’elles
puissent sembler déconcertantes au premier abord
lorsqu’on aborde l’histoire du Troisième Reich.
Si l’on veut mieux comprendre comment les
plus grands crimes de l’histoire européenne ont
pu advenir, nous devons nous pencher sur les
hommes de cette époque, leurs convictions, leurs
caractères et leurs actes. Nous avons entretemps
compris que c’est en s’intéressant aux marges de
manœuvre et aux actions concrètes de chacun
d’entre eux qu’il est possible d’ouvrir la porte à
une compréhension d’ensemble.
L’exposition permanente du Centre documentaire
sur le national-socialisme de Vogelsang porte
pour cette raison sur les jeunes hommes qui
furent sélectionnés par la direction du parti nazi
(NSDAP) afin de suivre une formation dans les
Ordensburgen en vue de devenir l’élite dirigeante
du Troisième Reich.
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NARRATIF DE
L’EXPOSITION
Un lieu d’attraction fatal ?
Les Ordensburgen nazis étaient autant des centres de formation
que des scènes d’autopromotion des sommités du parti nazi.
Pourtant, il s’en dégagea une impression d’inachevé et de précipité :
l’improvisation et l’agitation semblaient ainsi avoir été le moteur de
beaucoup de choses. Cela s’applique en premier lieu aux programmes de formation, qui étaient sans cesse modifiés et critiqués
à l’intérieur du parti. Néanmoins, les Ordensjunker comme ils
s’appelaient eux-mêmes, et qu’on pourrait traduire par « chevaliers
de l’Ordre », étaient présentés à la Volksgemeinschaft comme
la nouvelle élite du parti, et nombre d’entre eux se sentaient
comme tels. Ils croyaient entamer une ascension sociale et une
carrière professionnelle en intégrant les Ordensburgen. La société
d’hommes qu’ils rejoignaient était promesse de refuge et de sécurité, de franche camaraderie partagée avec des personnes étant sur
la même longueur d’onde.
Se voyaient-ils comme des spécimens de la race des seigneurs
ou Herrenmenschen ?
L’endoctrinement idéologique s’effectuait par des cycles de conférence et des séminaires, mais également par la formation physique
assurée par l’entraînement militaire et toutes sortes de sports. C’est
surtout la matière « science raciale » qui accentuait en permanence l’image de leur propre supériorité. Une religion de substitution national-socialiste, avec des rites et des cérémonies pleines
de pathos, confortait les « Ordensjunker » dans leur croyance à
participer à la création du « Nouvel homme » du futur.
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Transgression des limites et violence
Empreints de cette structure idéologique, les hommes issus
des Ordensburgen combattirent d’abord comme soldats dans une
guerre qui, notamment à l’est, se transforma en une guerre raciale
et d’extermination. Par la suite, plusieurs centaines d’entre eux
occupèrent des rôles de colonisateurs modernes en Pologne, dans
les pays baltes, en Biélorussie et en Ukraine, et nombreux parmi
eux prirent part là-bas aux crimes nazis. Il fallut attendre longtemps
pour que la société de l’après-guerre, puis la justice, commencent
à s’intéresser aux individus ayant commis ces crimes.
À la fin de l’exposition, il reste des questions qui dépassent
sciemment le cadre de l’histoire du nazisme: comment
aurions-nous pensé et agi nous-mêmes si nous avions vécu à
une telle époque et si nous avions eu une tâche similaire à
accomplir ? Existe-t-il de nos jours des situations comparables
dans le monde ? Quelle signification la démocratie et le pluralisme
ont-ils dans notre société actuelle ?
EXPOSITION PERMANENTE
« DESTINÉE : HERRENMENSCH »
Horaires d‘ouverture

Tous les jours de 10h à 17h

Tarifs

Adulte : 8 €
Tarif réduit : 4 €
Famille : 18 €

Âge recommandé

La visite de l’exposition est recommandée
pour des personnes à partir de 12 ans
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CIRCUIT DE LA VISITE

Escaliers
Ascenseur
7

L’étude et la 7
marche
Fascination et 6
routine

6

5

Désir d’appartenance et 5
d’ascension sociale
Élitisme et 4
obéissance
Improvisation et 3
agitation
Lieu de formation et 2
de mise en scène
Des chefs pour le 1
Führerstaat
Destinés à dominer
Intro

4

3

2

1

Intro

Entrée
18

Niveau supérieur

L’exposition permanente est répartie sur deux niveaux et
divisée en 11 parties selon les différents champs d’action.
Les parties 1 à 7 se trouvent au niveau supérieur, les parties
8 à 11 au niveau inférieur.

Niveau inférieur

Escaliers
Ascenseur
8

8 Culte du corps
et virilité
9
9 L’Homme nouveau et
promesse de salut

10
10 Transgression des
limites et violence
11

11 Ruptures et
continuité

Outro
EXPOSITION
TEMPORAIR

Conclusion et perspectives
Outro

Sortie

Escaliers

Ascenseur

Accessibilité + Langues
Un circuit spécifique est prévu pour les aveugles et les
malvoyants avec un audio-guide spécial (en allemand).
Grâce à un audioguide multimédia, l’exposition peut également être visitée et lue en anglais, français et néerlandais.
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OFFRES DE VISITES
Le programme de l’académie propose aux visiteurs de Vogelsang
de nombreuses possibilités d’aborder de manière plus intense
l’histoire du site : des visites guidées du site, de la tour, de
l’exposition, mais aussi des offres plus approfondies avec
des ateliers, des conférences, des journées d’étude ou des
projets thématiques.

VISITES GUIDÉES
JOURNALIÈRES
Les visites guidées organisées quotidiennement pour le public
débutent au Centre des visiteurs du Forum Vogelsang IP, ouvert
tous les jours de 10h à 17h.
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
(accessible sans restriction de mobilité, avec casques audio)

Dates

Tous les jours à 14h,
Samedis, dimanches et jours fériés :
à 11h et 14h

Durée

90 minutes

Tarif (entrée incluant
la visite guidée)

Tarif normal : 12 €
Tarif réduit : 6 €

Nombre de participants

15 personnes max.

Âge recommandé

La visite de l’exposition est recommandée
pour des personnes à partir de 12 ans

VISITE GUIDÉE DU SITE
(circuit sur le site avec visite de bâtiments, accessible aux personnes à mobilité réduite)

Dates

Tous les jours à 14h,
Samedis, dimanches et jours fériés :
à 11h et 14h

Durée

90 minutes

Tarif

Tarif normal : 8 €
Tarif réduit : 6 €
Gratuit pour les enfants de moins de 13 ans
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OFFRES DE VISITES
SUR RESERVATION POUR
LES GROUPES
Ci-dessous un aperçu de nos offres réservées aux groupes et
disponibles dans plusieurs langues. Nous pouvons également
volontiers vous renseigner sur des offres spécialement destinées
aux jeunes.
Contact :
Tél. +49 (0)2444 91579-11 | buchung@vogelsang-ip.de
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
(accessible sans restriction de mobilité, avec casques audios)

Durée

90 minutes

Nombre de participants

Jusqu’à 15 personnes max.

Tarif (entrée incluse)

150 €/groupe

VISITE GUIDÉE DU PLATEAU
(circuit sur le site avec visite de bâtiments, accessible aux personnes à mobilité réduite)

Durée

90 minutes

Nombre de participants

Jusqu’à 25 personnes max.

Tarif

150 €/groupe

VISITE GUIDÉE DU VERSANT
(circuit sur le site avec visite de bâtiments, non-accessible aux personnes à mobilité réduite)

Durée

90 minutes

Nombre de participants

Jusqu’à 25 personnes max.

Tarif

150 €/groupe

VISITE GUIDÉE SPÉCIALE | AILE EST ET TOUR
(Ancien auditorium, Ehrenhalle, ascension de la tour avec de nombreuses marches,
non-accessible aux personnes à mobilité réduite)

Durée

90 minutes

Nombre de participants

Jusqu’à 15 personnes max.

Tarif

150 €/groupe

VISITE GUIDÉE SPÉCIALE | SITE
(circuit sur le site avec visite de bâtiments, non-accessible aux personnes à mobilité réduite)

Durée

135 minutes

Nombre de participants

Jusqu’à 25 personnes max.

Tarif

180 €/groupe
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VISITES APPROFONDIES
OFFRES DE L’AKADEMIE
VOGELSANG IP
Les offres de formation de l’Akademie Vogelsang IP ouvrent des
discussions sur le passé, le présent et l’avenir. Elles remettent
les acteurs au centre, questionnent leurs marges de manœuvre
et permettent de participer au travail de mémoire et de formation culturelle. Elles renforcent les compétences sociales et se
consacrent aux vivre-ensemble et de la construction d’une société pluraliste et démocratique.
Tous les thèmes et les formats tiennent compte des différents
centres d’intérêt, objectifs, classe d’âge, niveau scolaire, niveau
d’apprentissage et connaissances préalables des participants.
Nos offres destinées aux groupes scolaires et aux organisations
de jeunesse font du site de Vogelsang le point de départ d’une
expérience d’apprentissage, et se consacrent au choix à la découverte et à la recherche sur des thèmatiques historiques, ou à
l’approche pro-active de questions contemporaines.
L’académie de Vogelsang IP se veut un lieu de formation historique, politique, participatif, discursif et scientifique. Elle s’attache
à promouvoir des possibilités actives d’échanges, de réflexions et
de comportements – pour tous les participants.
Nous pouvons vous proposer une offre sur mesure pour votre
groupe et vous fournir des renseignements en cas de questions
sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Les offres
peuvent être réservées toute l’année pour votre groupe et sont disponibles dans plusieurs langues. Vous trouverez des informations
détaillées sur notre offre de formation pour jeunes et adultes, nos
réductions en cas de réservation de plusieurs offres, ou nos offres
destinées aux groupes scolaires et aux jeunes dans notre brochure
Jugendbildung et Erwachsenenbildung. Notre équipe de réservation est à votre disposition pour vous conseiller.
Contact :
Tél. +49 (0)2444 91579-11
buchung@vogelsang-ip.de
Procurez-vous notre prospectus en
allemand sur les formations destinées aux
jeunes. Il est disponible au Centre des
visiteurs et sur www.vogelsang-ip.de

VOGELSANG
FÜR JUGEND
LICH
JUNGE ERWACH E UND
SENE

BILDUNGSANGEBO

TE FÜR GRUPPEN
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SUGGESTION DE
LECTURES
Livret d’accompagnement à visée scientifique

Bestimmung: Herrenmensch.
NS-Ordensburgen zwischen
Faszination und Verbrechen

À visée scientifique, le livret d’accompagnement de l’exposition permet de relire le texte de présentation de l’exposition.
Outre tous les textes des panneaux de l’exposition et des
résumés des textes de présentation thématique, le livre
contient également des biographies et des informations sur
le contexte historique.
18 scientifiques de différentes disciplines ont rédigé ces
textes visant à approfondir des thèmes spécifiques abordés
dans l’exposition et à les replacer dans un contexte plus
global. Ce livret d’accompagnement est agrémenté de 300
illustrations de photos, documents et objets historiques de
l’exposition permanente, complétées par des illustrations
provenant du fonds d’images d’archive de l’académie
Vogelsang IP comprenant plusieurs milliers de photos.

Le livret du site

L’Ordensburg National-Socialiste
de Vogelsang
Le livret du site « L’Ordensburg National-Socialiste de
Vogelsang » propose sur 80 pages une version résumée et
richement illustrée de l’histoire du lieu. Outre une présentation historique rapide et claire, le carnet peut également
accompagner une visite individuelle du site.
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Textes de Cord Arendes,
Dieter Bartetzko (†),
Eckhard Bolenz, Gudrun
Brockhaus, Frank
Engehausen, Gerhard
Hirschfeld, Alfons Kenkmann, Markus Krause,
Kiran Klaus Patel,
Jürgen Reulecke, Klaus
Ring, Julia Schaadt, Daniel Schmidt,
Hans-Ulrich Thamer, Silke Wenk, Michael Wildt,
Edgar Wolfrum et Stefan Wunsch.
Éditeur Sandstein Verlag, Dresden 2016, 384 pages,
Édition du musée ISBN 978-3-95498-244-8,
Version brochure-livret, 29,90 € ;
Version livre ISBN 978-3-95498-220-2, relié, 38 €.

Disponible en allemand
(ISBN 978-3-95498-245-5),
anglais (ISBN 978-3-95498246-2), français (ISBN 978-395498-248-6) et néerlandais
(ISBN 978-3-95498-247-9).
Éditeur Sandstein Verlag,
Dresden 2016, 80 pages,
6,95 €.
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CONTACTS
Équipe de réservation :
Tél. +49 (0)2444 91579-11 | buchung@vogelsang-ip.de
Stefan Wunsch | Directeur scientifique
Tél. +49 (0)2444 91579-282 | stefan.wunsch@vogelsang-ip.de
Anja Krudwig | Secrétariat
Tél. +49 (0)2444 91579-289 | sekretariat@vogelsang-ip.de
Jennifer Farber | Responsable des formations
Tél. +49 (0)2444 91579-194 | jennifer.farber@vogelsang-ip.de
Gabriele Harzheim | Responsable scientifique
Tél. +49 (0)2444 91579-121 | gabriele.harzheim@vogelsang-ip.de
Eva-Maria Krane | Responsable pédagogique
Tél. +49 (0)2444-91579-194 | eva.krane@vogelsang-ip.de
Bodo Lamp | Directeur scientifique adjoint
Tél. +49 (0)2444 91579-124 | bodo.lamp@vogelsang-ip.de
Andrea Nepomuck | Formatrice Extrascolaire
Tél. +49 (0)2444 91579-194 | andrea.nepomuck@vogelsang-ip.de
Mareike Schön | stagiaire scientifique
Tél. +49 (0)2444 91579-278 | mareike.schoen@vogelsang-ip.de
Christoph Steyer | Professeur Extrascolaire
Tél. +49 (0)2444 91579-281 | christoph.steyer@vogelsang-ip.de
Martina Strümpfel | Responsable pédagogique
Tél. +49 (0)2444 91579-194 | martina.struempfel@vogelsang-ip.de
Sabine Weber | Responsable des formations
Tél. +49 (0)2444 91579-213 | sabine.weber@vogelsang-ip.de
Archive
Tél. +49 (0)2444-91579-124 | archiv@vogelsang-ip.de
Associés-gérants de Vogelsang IP gemeinnützige GmbH :
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ACCÈS

-

Accès en bus jusqu’à l’arrêt Vogelsang IP Forum
Tous les jours en provenance de la gare de Kall avec la navette
SB 82 Nationalparkshuttle (plus d’infos : www.vrsinfo.de,
www. rheinlandbus.de). Tous les jours de la gare routière et
la gare ferroviaire de Aix-la-Chapelle SB 63 (plus d’infos :
www.avv.de). Les week-ends et jours fériés en provenance
de Simmerath et de Gemünd avec la ligne 63 Wildnis
(plus d’infos : www.avv.de, www.vrsinfo, www.rheinlandbus.de).
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Le centre documentaire sur le national-socialisme
de Vogelsang est patronné par :

... dans le cadre de l‘objectif 2 du programme 2007-2013 de la région
de Rhénanie-du-Nord-Westphalie « Regionale Wettbewerbsfähigkeit
und Beschäftigung (EFRE) »

... suite à une décision du Parlement fédéral allemand.

Contact / Impressum
NS-Dokumentation Vogelsang/Akademie Vogelsang IP
c/o Vogelsang IP gemeinnützige GmbH
Vogelsang 70, 53937 Schleiden, ALLEMAGNE
Tél. +49 (0)2444 91579-289
sekretariat@vogelsang-ip.de, www.vogelsang-ip.de
Crédits photographiques
Photos : Vogelsang IP ; Archiv Vogelsang IP ;
Vogelsang IP/Dieter Zehner
Cartographie : freiluftkonzepte.de ; Vogelsang IP ;
géodonnées de base p. 27 : GeoBasis-DE/BKG 2015
Conception graphique
CLAUSEN+REITSMA GmbH

Sous réserve de modifications.
Version : Juillet 2019

