GRATUIT

LE MÉMORIAL DE L’ALSACE MOSELLE À SCHIRMECK
Entre 1870 et 1945, les Alsaciens et les Mosellans (personnes nées
dans la région) ont changé de nationalité à quatre reprises, la région
frontalière étant un foyer de tensions où s’exprimait la rivalité
franco-allemande.

VISITEZ LE
PARLEMENT EUROPÉEN
À STRASBOURG

Les visiteurs du Mémorial de l’Alsace Moselle à Schirmeck peuvent
tout apprendre sur l’histoire de la région : depuis la vie sur la ligne
Maginot et les destructions de la Seconde Guerre mondiale, jusqu’à
la réconciliation franco-allemande et la reconstruction de l’Europe.
Parallèlement à l’exposition permanente, un nouvel espace dédié
à l’Europe, Chemins d’Europe, complète la visite en donnant une
perspective historique à l’intégration européenne depuis 1945.
3 FR, DE, EN

90 minutes (environ)

accessible aux personnes à mobilité réduite
Mardi - Dimanche 

10.00 - 18.30 (dernière entrée à 17.00)

Entrée : Gratuite (normalement 7 € par personne) pour les
groupes visitant dans la même semaine le Parlement européen, sur
présentation de la lettre de confirmation.
Réservations et informations complémentaires :
+33 3 88 47 45 50
www.memorial-alsace-moselle.com
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L’ouverture du parlamentarium Simone Veil au Parlement
Européen à Strasbourg et l’inauguration du Mémorial de
l’Alsace Moselle à Schirmeck ont renforcé l’offre pour les
visiteurs du Parlement européen à Strasbourg.
Le nouveau parlamentarium Simone Veil donne aux citoyens de tous
âges un aperçu concret du rôle du Parlement européen et du travail
de ses députés. Les visiteurs peuvent voir comment les décisions sont
prises au niveau européen et influencent leur vie quotidienne.
Après avoir visité le Parlement européen, les groupes de visiteurs
peuvent compléter leur expérience en s’arrêtant au Mémorial de l’Alsace
Moselle afin de découvrir l’histoire unique d’une région que l’histoire
a tiraillée entre deux pays ; depuis la vie sur la ligne Maginot et les
destructions de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu’à la réconciliation
franco-allemande et la reconstruction de l’Europe.

LE PARLAMENTARIUM SIMONE VEIL
❘ Une offre pour tous
Toutes les visites au Parlement européen incluent désormais le
parlamentarium Simone Veil. Son expérience immersive permet aux
visiteurs d’explorer les problématiques actuelles et les défis futurs
pour les Européens et les institutions européennes. Dynamique et
interactif par nature, il informe les visiteurs sur le Parlement européen
d’aujourd’hui, ses groupes politiques et ses activités. Les visiteurs
peuvent également en apprendre davantage sur les députés.
Le parlamentarium Simone Veil propose aux visiteurs un voyage virtuel
interactif à travers l’Europe, une carte 3D rétroéclairée du continent,
un dialogue avec les citoyens Européens, ainsi qu’une salle de cinéma
à 360º. Les activités du parlamentarium Simone Veil ne montrent pas
seulement le Parlement européen en action mais offrent également
aux visiteurs un sentiment d’appartenance à l’institution et d’être
accueillis au coeur de la démocratie européenne.

VISITEURS INDIVIDUELS
1 - 10 personnes

60 minutes (environ)

Pièce d’identité obligatoire
(pour les groupes de 10+ visiteurs voir ci-dessous)
Découvrez l’hémicycle et le parlamentarium Simone Veil. Les
modalités de visite varient en fonction du calendrier du Parlement
Européen.
❘ Lors des sessions plénières
24 langues officielles de l’Union Européenne
Un nombre limité de places est mis à la disposition des visiteurs
individuels pour suivre la session pendant une heure au maximum.
Les places sont attribuées par ordre d’arrivée. Aucune réservation
préalable n’est prise en compte.
Lundi
Mardi – mercredi
Jeudi

17.00 - 18.00
09.00 - 12.00 et 15.00 - 18.00
09.00 - 12.00

❘ En dehors des sessions plénières
Les visites se font sans réservation préalable. Pour obtenir de plus
amples informations, veuillez consulter ep.europa.eu/visiting

VISITES DE GROUPES
10 - 100 personnes (des groupes plus grands peuvent être
acceptés sur demande)
Les modalités de visite à Strasbourg varient en fonction du calendrier
du Parlement européen. Ces visites peuvent également être
combinées avec une croisière Batorama.
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Vous trouverez toutes les informations à propos des visites de
groupes sur: ep.europa.eu/visiting
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