NEW !

PARCOURS

E-DÉCOUVERTE

RANDO

DÉPART

Position
du Pershing

PARCOURS-BALADE
DANS COLOGNE
3
Mur
Romain

ous vous invitons à découvrir l’endroit où a eu lieu
le duel entre le prototype
du Pershing et le Panther Ausf.A.
Ensuite, nous vous proposons de
comprendre le sort réservé à la
population pendant les combats
dans une ville meurtrie dont les
origines remontent à l’époque
romaine
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Destruction
du Sherman
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Passez en dessous
du pont et prenez
l’escalier à votre
gauche pour
monter dessus

Retraversez le
pont et retournez
à votre voiture
Panther mis
à mort

Longueur :
6 kilomètres

Alte Stadt

Durée en marche
normale : 1 h 30
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Niveau
de difficulté : facile.
Point de départ : Parking
Charles de Gaule-Platz
(de l’autre côté du Rhin).
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Itinéraire accessible aux poussettes et validé par un enfant
de 9 ans.

Témoin du martyr
L a le c ture de l ’ar t icle Duel
à Cologne sera d’une aide précieuse pour comprendre le déroulement des faits dans les endroits
visités lors de votre promenade.
Précautions : Nous avons choisi un
itinéraire urbain dans le double but
de comprendre les circonstances
du duel de chars, mais aussi de
mesurer les dégâts subis par
les villes allemandes lors de la
Seconde Guerre mondiale. Nous
avons favorisé le passage par des
zones piétonnes de la ville pour
minimiser les dangers. Nous insistons sur la nécessité du respect du
code de la route et de l’adoption
d’une attitude prudente. Le port
d’un gilet de signalisation fluo est
nécessaire. Les chiens doivent être
tenus en laisse tout au long du parcours. La rédaction décline toute
responsabilité en cas d’accident.
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Pour éviter de découper dans votre mook 1944
ou pour faire l’économie
de l’emporter avec vous
en randonnée, n’hésitez
pas à télécharger la copie
PDF de cette carte sur
www.mook1944.com

1
0

3
2

5
4

7
6

À chaque étape de votre
randonnée, scannez le QR
code correspondant avec
votre téléphone android.
Notre guide vous racontera les moments forts
vécus par les hommes
qui ont combattu dans
les paysages que vous
traversez.

5

