	
  

Ma sélection
BUNKER 638

www.visit-languedoc.fr
Musée / Ecomusée

Mobile : +33 (0)6 22 60 51 83
Camping La Tama - La Tamarissière - 34340 AGDE
Email : agdehistoire3945@yahoo.fr
Site internet : https://www.ville-agde.fr/agenda/culture-patrimoine/agenda/visite-du-bunker-638-a-la-tamarissiere

Suite au débarquement des Alliés en Afrique du Nord, en novembre 1942, Hitler ordonne la construction du "Mur de
la Méditerranée", fortifications similaires à celles de la côte Atlantique. Plus de 900 bunkers sont construits, dont
une centaine pour Agde, car le Cap d'Agde est un point d'appui avancé pour la défense du golfe du Lion. La
Tamarissière, zone d'un possible débarquement, est solidement fortifiée et possède 8 canons au total, le long
d'une plage minée, ceinte de barbelés. Une quarantaine de bunkers de tout ordre (tir, casernements, stockage de
munitions, cuisines, etc...) y sont construits dont une trentaine subsistent encore. Au centre de ce dispositif, un imposant
bunker-infirmerie de 100m2 restauré. Dans ce bunker, vous découvrirez à la fois un bâtiment de guerre allemand
avec ses spécificités de défense, mais également l'histoire locale de ces fortifications, celle de l'organisation
allemande à Agde, celle des Agathois durant le conflit tout comme la restauration du bâtiment.

Situation géographique :

en périphérie, Pays de Thau & Pays de Pézenas

Langues d'accueil : Anglais

Détail des tarifs
Tarifs :
- Visite libre gratuite
- Visite guidée gratuite

Equipements / prestations
Prestations :
- Ouvert les samedis de 9h30 à 12h00
- Ouvert sur rendez-vous toute l'année pour les groupes

Activités / produits
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Ma sélection
durée moyenne de visite :
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40 minutes
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