
18 19

A 800 mètres d’altitude sur le Mont-
Louise, sont conservés les vestiges du seul 
camp de concentration situé sur le terri-
toire français. Le site principal du Struthof 
s’étend sur 4,3 hectares et témoigne de 
la terrible réalité concentrationnaire : les 
baraques, les miradors, le four crématoire 

et à l’extérieur du camp, la chambre à 
gaz… Un musée retrace l’histoire du camp 
et de sa cinquantaine de camps annexes/
kommandos. Il transmet le souvenir des 
52 000 déportés de Natzweiler. Plus d’un 
tiers d’entre eux y a disparu à jamais. 

 10   Natzweiler-Struthof
Site de l'ancien camp KL Natzweiler (Alsace 67)

In 800 m Höhe auf dem Mont-Louise befin-
den sich die Reste des einzigen Konzentra-
tionslagers auf französischem Boden. Das 
Stammlager hat eine Größe von 4,3 Hektar 
und bezeugt die schrecklichen Realitäten der 
Konzentrationslager: Holzbaracken, Wachtü-
rme, der Verbrennungsofen und außerhalb 

des Lagers, die Gaskammer... Ein Museum 
zeigt die Geschichte des Lagers mit etwa fün-
fzig Außenlagern/kommandos und erweckt 
die Erinnerung an die 52 000 Deportierten 
vom KL Natzweiler-Struthof. Mehr als ein Drit-
tel von denen sind für immer verschwunden.

10 Natzweiler-Struthof 
Standort des ehemaligen Konzentrationslagers (Elsaß 67) 



Le CERD (Centre européen du résistant déporté),      le site de l’ancien camp KL de Natzweiler 
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la chambre à gaz                                                               et la carrière  

 

 

 

 

 

constituent les 4 étapes centrales  (de la 9 è à la 12è) du  « chemin de la mémoire et des droits de 

l’Homme» créé par le CIDH en 2004 pour être aujourd’hui dans cette actualisation « un parcours 

européen pour la paix et la prévention des crimes contre l’humanité ». 

 Comme vous pouvez le voir sur la seule  plaque posée actuellement à l’entrée de l’ancien camp,  il 

comprend 20 étapes  de Rastatt (en Allemagne) , en passant par Strasbourg, l’institut d’anatomie 

puis les 2 camps annexes du Struthof au tunnel de Sainte Marie aux mines et d’ Urbès (68) . Vous 

pourrez compléter votre visite en découvrant  ces différents lieux qui sont actuellement en 

restauration . . 

Pour en savoir plus sur le Struthof, l’histoire du camp vous pouvez consulter le site 

https://www.struthof.fr  

De plus, pour ceux qui aiment la marche à pied, le club vosgien propose 2 itinéraires autour du 

Struthof  (voir p 32 Sentiers pédestres): 

-le sentier pédestre de la Mémoire reliant le Mémorial Alsace Moselle à la 

fontaine Haidi Hautval au Hohwald en passant par le camp du Struthof, la 

carrière de granite et la pIerre de la Mémoire 

-le sentier des déportés de la gare de Rothau au site du Struthof  

Vous pouvez demander à l’accueil du CERD le livret  du chemin de la 

mémoire qui vous donnera des informations complémentaires sur 

l’ensemble du projet de chemin de la mémoire et des droits de l’Homme. 

https://www.struthof.fr/

