
N:41 - VECKRING LA LIGNE MAGINOT : 15 KM Anneau vert

N: 42 - LE CIRCUIT DU HACKENBERG : 3KM Chevalet vert



Entrée matériel  Char M10

Circuit très agréable et diversifié situé dans un cadre géographique et historique
intéressant, dominé par la colline du Hackenberg qui abrite le plus gros ouvrage de la Ligne
Maginot (forteresse trop vite oubliée ..) Ce circuit aménagé par l’Association « Amifor »
permet de découvrir librement l’emprise extérieure du fort et de ses environs. Il complète
judicieusement la visite souterraine des installations très bien conservées et entretenues
(accessible toute l’année)

Départ : Parking Bloc entrée matériel (depuis VECKRING, montez la petite route au niveau du
char M10)

ITINERAIRE 1 conseillé 7 km

Du parking « entrée matériel » suivre l’anneau vert par la petite route en sens unique qui
descend vers le village. Arrivé au bloc « entrée des hommes » montez à gauche jusqu’au
sommet de la colline du Hackenberg d’où l’on découvre la chapelle, l’ancien cimetière, et 
un magnifique panorama.

La Chapelle



Depuis la chapelle, suivre « le sentier Maginot » balisage chevalet vert commun avec
anneau vert au début. Descendez à droite un escalier rudimentaire, par un sentier encaissé.
Vous arrivez à un carrefour. Tournez à gauche sur 200m environ jusqu’à la hauteur du B24 où l’on
quitte l’anneau vert provisoirement pour gravir le raidillon à gauche permettant l’accès au
demi-fort ouest . On découvre le fossé antichar en enfilade et le B25 . Poursuivre par le
contournement du demi-fort ouest, composé de quatre blocs et du fossé antichar pour
revenir vers le B24, tournez à gauche, cheminez au pied du mur antichar (mur d’escarpe
reliant les deux demi-ouvrages) vers le demi-fort « est »

Successivement on rencontre les blocs :B10 et B8 artillerie ( remarquez sa façade meurtrie
par un canon 155 GPF lors de la libération de l’ouvrage par les américains les 16-17
novembre 1944), B7 infanterie et B9 ( terminus du parcours en train d’où les visiteurs sortent
pour accéder et voir fonctionner la tourelle de 135), B25 à B21 cinq blocs d’infanterie de 
flanquement du mur antichar.
Vers le demi-fort « est », vous allez découvrir quatre des six blocs d’artillerie B2, B3, B5, B6
décalés de 100m vers l’est.

A la fin du balisage chevalet vert continuez et retrouvez l’anneau vert venant de Ste
Marguerite. Dirigez vous vers VECKRING après avoir tourné à gauche à l’endroit du
raccourci. Vous débouchez sur la RD60, tournez à droite et traversez le village jusqu’au char US
Destroyer M10. Remontez sur votre droite jusqu’au parking de départ.

REMARQUES IMPORTANTES
Terrain militaire, Restez sur les sentiers balisés, respectez les panneaux d’interdictions.



Fosse antichars

ITINERAIRE 2 anneau vert 15 km

Du parking « bloc entrée matériel », suivre la petite route en sens unique qui descend vers
le village. Arrivé au « bloc entrée des hommes » montez à gauche pour aboutir au sommet
de la colline du Hackenberg (alt 348m) d’où l’on découvre la chapelle, l’ancien cimetière et 
un magnifique panorama) (départ sentier Maginot chevalet vert)
Descendre à droite de la chapelle par un sentier légèrement encaissé. Arrivé à un carrefour, 
bifurquez à gauche et prendre le circuit normal anneau vert en longeant le mur antichar
(mur d’escarpe reliant les demi-ouvrages) sur 200m environ jusqu’au Bloc24. Traversez
la ligne de protection de l’ouvrage et poursuivre vers le nord à travers bois afin d’arriver à la
maison forestière des QUATRE SEIGNEURS. Prenez à droite et rentrez en forêt un peu après,
puis de nouveau à droite sur le chemin qui monte légèrement. En sortant de la forêt vous
arrivez à Ste Marguerite (village en ligne typiquement lorrain)
Au carrefour central, traversez le village par la droite et poursuivre sur un chemin rural pour 
aboutir à la jonction vers le demi-fort « est » du sentier Maginot en lisière de forêt.
Continuez par ce chemin à gauche sur 100m et bifurquez à droite entre champs et prairies.
Tournez à gauche à l’endroit du raccourci afin de rejoindre Veckring et la RD 60 . Traversez le
village par la droite jusqu’au char US Destroyer M10 . Prendre à droite afin de rejoindre le
parking de départ.

REMARQUES IMPORTANTES
Terrain militaire, restez sur les sentiers balisés, respectez les panneaux d’interdictions.


