
 

 

Association Culturelle Sportive et Familiale – ACSF SAESSOLSHEIM 
 

 Dimanche 9 octobre 2022 
DECOUVERTE DU FORT RAPP – MOLTKE à REICHSTETT 

 

 

Enfin nos activités de groupe peuvent reprendre après 2 années de coupure, ainsi nous vous invitons à une 

journée de découverte de notre histoire régionale. 

 

Contexte historique :Le fort Rapp fait partie de l'ensemble de 14 fortifications réalisées en Alsace sur ordre 

du général prussien Helmuth Karl Bernhard von Moltke après la chute de Strasbourg en 1870. Le fort est 

conçu dans l’esprit des « forts détachés », concept développé par Hans Alexis von Biehler en Allemagne. Le 

but était de former une enceinte discontinue autour de la place forte, ou "noyau central", faite de forts 

d’artillerie espacés d’une portée de canons. Le projet prévoyait 36 forts, mais 14 seulement furent construits. 

 

A la découverte du fort : Passionnés par l’histoire de la ceinture fortifiée de Strasbourg et de la conservation 

du patrimoine local, les membres de l'Association "Patrimoine et Histoire" restaurent et entretiennent depuis 

plusieurs années le Fort Rapp-Moltke de Reichstett. 

Deux musées font partie intégrante de ce fort : le musée de la Coloniale et le Musée de l’Ecole. 

Le musée de la Coloniale présente 2 salles consacrées à la mémoire et à l’historique des anciens coloniaux en 

présentant de nombreux objets ainsi que de nombreux uniformes. 

L’autre Musée dont le thème est l’Ecole comprend deux salles. Une salle de classe à l’ancienne et une salle 

consacrée à l’histoire de l’école en France et en Alsace et où sont exposés de nombreux objets utilisés par les 

écoliers et les enseignants. 
 

Au programme : 

• Rendez-vous à 9h15, place de l’ancienne école au centre du village ; trajet en voitures particulières, 

covoiturage comme d’habitude. Accueil à Reichstett à 10H00. 

• Visite guidée du fort et des musées. 

• Le repas en commun est proposé dans une salle sur place : l’association locale nous servira un repas 

comprenant entrée + paella + dessert avec une boisson 

• Tarif visite guidée + repas : 25€ par personne 

• Après-midi libre 
 

Modalités : La visite est possible pour tous publics, pas de difficulté. 
 

Nous avons pris une option de réservation : veuillez déposer votre INSCRIPTION, avec le PAIEMENT pour la visite et 
les repas pour jeudi 15 SEPTEMBRE 

 
TALON D’INSCRIPTION * sortie du 9 octobre 2022 à REICHSTETT 

 

A déposer avec le règlement, dans la boîte aux lettres de Adèle BINDER ou Bernard KALCK pour jeudi 15 septembre 
 

NOMS:      Nombre de personnes :  
REGLEMENT : 25€ x …..=    
 

     

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prusse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Helmuth_Karl_Bernhard_von_Moltke
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_de_Strasbourg_(1870)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hans_Alexis_von_Biehler

