PLAN DU SITE

Circuits

„Mahnmal“

Circuit court (env. 1 heure)
Circuit long (env. 2 heures)
Circuit accessible aux personnes à mobilité
réduite

„Klinkerwerk“

Inventaire des bâtiments avant 1945
Inventaire des bâtiments après 1945
Matérialisation au sol des anciens
bâtiments

„Ausstellung“

Site de l’ancien camp des détenus
Poteaux de la clôture, d’origine
Poteaux de la clôture, reconstitués
Panneau d’information

1. Fondations des anciennes serres du
10. Glaisière et wagonnets
		 camp des SS
11. Ancienne villa du commandant
2. Fondations du premier mémorial de 1953
12.		Exposition ciblée dans les anciens garages SS :
3.	Mémoriaux pour divers groupes de victimes et
« Le service au camp de concentration de
pierres commémoratives individuelles
Neuengamme : les SS du camp »
4. Mémorial international
Archives accessibles au public
5. Maison du Recueillement
13.		Ancien poste de garde principal de la SS et
6. Logement de fortune en préfabriqué
« tour des mitrailleuses »
7. Canal de desserte et bassin du port
14.		Exposition principale dans les anciens blocks
8.		Exposition annexe dans l’ancienne briqueterie :
des détenus 21–24 (plus tard blocks 25 –28) :
« L’extermination par le travail : travail forcé
« Traces du passé : le camp de
des déportés à la production de briques »
		concentration de Neuengamme et son
9. Exposition annexe présentée sur l'emplace-		 		histoire après la guerre »
		 ment des vestiges de l'établissement
15. Vestige de la maison d’arrêt construite en
		 pénitentiaire construit en 1970 et démoli
1949 (démolie en 2003)
		 en 2006: Prisons et site commémoratif: 		 16.	Centre d'études, archives, bibliothèque et
		 histoire d'une incompatibilité
administration (anciens blocks 1–4)

Toilettes accessibles aux heures
d’ouverture des expositions dans les
bâtiments suivants (légende): 5, 12, 14, 21.

17. Place d'Appel (reconstituée en 2002/2004)
18.		Exposition annexe dans l’ancienne usine
Walther-Werke :
« Mobilisation pour l’économie de guerre :
le travail forcé des déportés dans la
production d'armement »
19. Expositions temporaires
20. Fondations de l'ancien « Bunker » (le cachot)
21. Information
22. Ancien atelier d'emboutissage / forge
23. Plaque commémorative sur le site du
crématoire démoli en 1947
24.	Wagon d’époque de la Reichsbahn avec
un tronçon de voie ferrée reconstitué
(« gare » du camp)
25. Jean-Dolidier-Weg
26. Parking pour les bus

